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L’ÉDITOD U  M A I R E

La première phase de la requalification de notre centre-ville est bientôt achevée, et à quelques 
semaines de l’inauguration du nouveau visage des rues Rastègue, Martinot et de la place de Guin, je 

tiens à rendre un hommage appuyé à l’ensemble des commerçants d’Aubagne et en particulier à ceux 
qui sont installés au cœur des zones qui ont été impactées par les travaux ou qui le seront au cours des 
prochaines phases.

Les commerçants aubagnais sont non seulement patients, mais mieux encore, ils sont confiants. Le soi-
disant déclin français du commerce de centre-ville, qui toucherait plus de 2 villes sur 3, n’est pas une 
fatalité si l’on accepte de se retrousser les manches et de se battre. Avec l’aide du Conseil départemental, 
de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers, nous pouvons redonner à nos artisans, 
commerçants, entrepreneurs de proximité, les moyens de redevenir attractifs. La réhabilitation de 
notre centre-ville se poursuivra par le réaménagement de la place Pasteur, du cours Barthélémy et de 
l’avenue Loulou-Delfieu. Elle sera l’une des clés de cette reconquête qui passe également par la gratuité 
du stationnement.

Ainsi, dès septembre 2015 la Municipalité a créé 81 places en zones bleues puis a instauré la gratuité 
de la 1re heure dans les 5 parkings souterrains du centre-ville. Depuis le 1er mai, l’association des 
commerçants CAP a pris le relais de cette action en partenariat avec la Ville, en proposant la 2e et 
la 3e heure gratuites pour leurs clients ! Cela commence à donner du poids à l’idée d’un retour au 
« shopping plaisir » en ville, d’autant plus que deux phénomènes supplémentaires semblent donner 
raison aux optimistes et aux volontaires. D’une part, la demande d’emplacements des commerçants 
non sédentaires est en forte progression, ce qui nous laisse imaginer de beaux jours à venir pour nos 
marchés. D’autre part, les ouvertures de nouvelles boutiques et enseignes sont en train d’inverser la 
tendance des 30 dernières années !

Oui, le commerce de centre-ville a bel et bien un avenir, et nos commerçants ont bel et bien du talent.

Gérard Gazay

Nos commerçants ont du talent
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Voir la vidéo de 
l'après-midi 
intergénérationnel, le 
5 octobre, à l'Espace 
des Libertés.

CONCOURS DE DANSE
Samedi 29 et dimanche 
30 avril. Le second 
concours national 
de danse d’Aubagne 
organisé par l’École de 
danse Johanna Aparicio 
en partenariat avec 
l’association Femmes 
Actives d’Avenir a 
connu un vif succès.

LA JOURNÉE EUROPÉENNE DES SOLI-
DARITÉS ENTRE LES GÉNÉRATIONS 
Samedi 29 avril. Aubagne a été choisie 
pour la 2e année consécutive pour accueillir 
les rencontres de l'ACLAP et du Réseau 
Intergénération. Cette initiative a permis 
notamment de mettre en valeur l’action 
des nombreux services et des associations 
de la Ville mobilisés toute l’année contre 
l’isolement des personnes âgées.

UNE BELLE JOURNÉE EN 1895
Samedi 20 mai. Aubagne célèbre 
l'année 1895 tout au long de la 
journée à travers différentes 
manifestations disséminées dans 
la ville. Les familles se promènent 
dans une ambiance d’antan 
festive et costumée. 1895, c’est le 
cœur de la Belle Epoque, l’aube 
d’un nouveau siècle… Très en 
vogue pendant cette période, les 
transports étaient particulièrement 
à l’honneur de cette édition 
2017, avec la présentation de la 
Topazette, imaginée par Marcel 
Pagnol… né en 1895.

Voir la présentation 
de la Topazette  
en vidéo sur  
www.aubagne.fr

Revivre la journée  
en vidéo sur  
www.aubagne.fr
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UN CARNAVAL  
HAUT EN COULEURS
Samedi 29 avril, c’était 
sur le thème des couleurs 
qu’était placée la seconde 
édition du grand carnaval 
du centre-ville. Du vert, 
mais aussi du jaune et de 
l’orange, du bleu et du 
blanc… Une déambulation 
époustouflante, longuement 
préparée dans les Maisons 
de quartier, les centres de 
loisirs et les ateliers péri-
éducatifs.

AU BAL DES COLLÉGIENS
Samedi 13 mai, les élèves de 4ème et de 
3ème des quatre collèges d’Aubagne n’ont 
pas manqué leur premier bal, organisé 
à l’Espace des Libertés à l’initiative des 
élus du Conseil municipal des jeunes. 
Une ambiance au beau fixe à une soirée 
qui fera date.

L'ENTRAIDE SOLIDARITÉ 13 
SIÈGE À AUBAGNE
Jeudi 4 mai. Une nouvelle page de 
la belle histoire de l'entraide et de 
la solidarité intergénérationnelle 
à Aubagne et sur le territoire 
aubagnais est en train de s’écrire. 
Gérard Gazay, marie d’Aubagne, 
avec à ses côtés Marie France 
Ouret-Dropy, présidente de l'ES13, 
et Jean-Claude Feraud, vice-
président du Conseil départemental 
délégué à l'animation inaugurent les 
nouveaux locaux du Bd Jean-Jaurès.

Voir la galerie 
photos sur
www.aubagne.fr

LA VITALITÉ DU PRINTEMPS DES LYCÉENS ET APPRENTIS
vendredi 19 mai. Aubagne a accueilli pour la première fois le 
25e Printemps des lycéens et apprentis, organisé par la Région 
Provence Alpes Côte d’Azur. Dans une ambiance pleine de bonne 
humeur et d'énergie, près de 2 500 lycéens et apprentis de la 
région et de l'étranger représentant 126 établissements ont 
rivalisé de créativité au cours des diverses animations  qui se 
sont déroulées dans le complexe sportif Serge-Mésonès.
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DES CHAMPIONS  
QUI S’ADAPTENT
leS 3 et 4 mai. Pour la 
première fois, Aubagne 
accueillait le Championnat de France de sport 
adapté jeunes : 700 jeunes champions venus 
de toute la France, âgés de 12 à 20 ans et 
250 accompagnateurs ! Aubagne est fière de 
soutenir le sport pour tous, et notamment les 
sportifs en situation de handicap.

VOISINS DE CŒUR
vendredi 19 mai, les habitants d’Aubagne ont fait 
honneur à la Fête des voisins et au label « Ville 
conviviale-Ville solidaire » dont la ville est dotée 
depuis l’an dernier. Une soirée que n’ont pas 
manqué de partager le Maire et les élus.

CLIN D’ŒIL À MICHEL SIMON
Samedi 13 mai. L'exposition "Clin d'oeil à Michel 
Simon", est inaugurée au Théâtre  Comoedia dans le 
cadre de l’événement Aubagne 1895-La Belle Epoque. 
Cette exposition est un hommage à un monstre sacré 
du cinéma, né la même année que Marcel Pagnol. 
Le vernissage s’est déroulé en présence de Gérard 
Gazay, maire d’Aubagne, de Jean Louis Tixier adjoint 
au maire de La Ciotat, délégué au Patrimoine et à la 
Culture, de Philippe Amy adjoint au maire délégué 
à la Culture et de Monica Petit, Présidente de 
l'association des Amis de Michel Simon.

UN LUNDI À LA CAMPAGNE
lundi 8 mai, plein soleil sur le hameau de 
Beaudinard pour la 3e édition des Rusticales. 
Cette année encore le public est venu en 
nombre et en famille au rendez-vous des 
traditions rurales, flânant au marché agricole 
et artisanal, s’attardant devant le défilé de 
chevaux ou les démonstrations de fauconnerie.

Voir la galerie photos 
sur www.aubagne.fr

Voir la galerie 
photos sur
www.aubagne.fr
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L’ART DES POSSIBLES
mercredi 10 mai. Pour la deuxième année consécutive, l’Espace 
des Libertés a accueilli l’événement l’Art des Possibles 
qui donne à voir des performances artistiques créées par 
des publics en situation de handicap venus de tous les 
établissements et foyers de vie d'Aubagne, mais aussi de La 
Ciotat, de Carnoux, de Marseille. Le public a pu ainsi visiter 
une exposition d'oeuvres individuelles, mais aussi une oeuvre 
collective et éphémère inspiré des tapisseries d’Aubusson.

LA FEMME DU BOULANGER
Samedi 6 mai. Nicolas Pagnol, petit-fils de 
Marcel Pagnol et Président de la Compagnie 
Méditerranéenne des Films 
(CMF) était au cinéma le 
Pagnol pour présenter le 
film de son grand-père « 
La femme du Boulanger » 
dans une version restaurée 
numérique.

CAMERONE
dimanche 30 avril et lundi 1er mai. Cette année 
la cérémonie de Camerone, avait pour thème : 
« Légionnaire, tu es volontaire ». La main du capitaine 
d’Anjou était portée par le sergent-chef N’Guyen Van 
Phong, officier de la Légion d’honneur, une manière 
d’honorer la mémoire des supplétifs vietnamiens qui 
ont combattu dans les rangs de la Légion étrangère 
en Indochine. La cérémonie s’est déroulée à la 
« Maison mère » quartier Viénot, sous un beau soleil.

DANS LES COLLINES  
D’AUBAGNE
du 6 au 8 mai, 
les amateurs de 
randonnées ont pu s’en 
donner à cœur joie. 
Pendant trois jours, 
l’Office de tourisme 
intercommunal leur a 
proposé 28 parcours, 
de durées et de 
thèmes variés, sur 
les sentiers du Pays 
d’Aubagne et de 
l’Etoile. Un patrimoine 
naturel qu’habitants et 
touristes ne se lassent 
pas de traverser.

Voir la galerie 
photos sur
www.aubagne.fr

Voir la vidéo sur 
www.aubagne.fr

Voir la vidéo sur
www.aubagne.fr
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COMMERCES

Le commerce aubagnais surfe 
sur la vague du renouveau

C’est confiants et ha-
bités par la certitude 
« que ce sera bien 

mieux après », que les com-
merçants des rues Rastègue, 
Martinot et Moussart ont ré-
pondu le 10 mai à l’invitation 
lancée par l’élue en charge du 
Commerce, Patricia Pellen, et 
Léo Mournaud, délégué aux 
projets du Cœur de Ville. Un 
rendez-vous insolite, sous la forme d’un goûter au milieu d’une 
rue Rastègue en chantier, pour fêter la première année d’exis-
tence de ces boutiques qui ont choisi d’exposer leurs vitrines 
dans ces axes névralgiques de l’hyper-centre. « Depuis 2014, 
nous constatons les premiers résultats de ce dynamisme retrou-
vé. Il était de notre devoir de rendre hommage à ces commerçants 
qui nous ont fait confiance et participent activement au renouveau 
de ces rues », commente Patricia Pellen.

DONNER L’ENVIE DE LES REJOINDRE
« Il faut saluer leur volonté et leur courage, à l’heure où les com-
merces ont eu tendance à se déporter aux Paluds », enchaîne Léo 
Mournaud. Et c’est dans une bonne humeur affichée que ces 
jeunes commerçants d’un an (ou presque) sont venus souf-
fler leur première bougie. Le droguiste Bernard Sanz (JBC 
Boutique), son épouse Christelle (Bout’Choux), Philippe Risch 
(Santons Flore), le réparateur et créateur de bijoux Ludovic 
Kouloumian (Le Sass), ou encore Michael Agopian de L’Atelier 
du Savon et l’ambassadrice des dessous féminins, Régine B 
(Lavande). Toutes et tous clamant à l’unisson leur satisfaction 
d’être situés « au cœur d’Aubagne, dans ces rues piétonnes aux 
allures villageoises et conviviales ». Et se donnant pour mission 

de « susciter chez d’autres commerçants l’envie de nous rejoindre, 
pour porter à son apogée ce dynamisme retrouvé, suite aux tra-
vaux d’envergure engagés par la municipalité ». Le tout encou-
ragé par l’association Cap, Commerce Aubagnais de Proxi-
mité qui, en partenariat avec la Ville d'Aubagne, offre à leurs 
clients la 2e et la 3e heure de stationnement dans les 5 parkings  
souterrains.

Les adjoints au Maire, Patricia Pellen, déléguée au Commerce et à l’Artisanat, et Léo Mournaud, 
délégué aux Projets du centre-ville, avec les commerçants du centre ancien.

Anniversaires, ouvertures,  
récompense et rénova- 
tion… Ça bouge chez 
nos commerçants, ac-
teurs s’il en est du dy-
namisme du cœur de vie 
aubagnais, à l’heure où 
la Ville déploie son vaste 
projet de requalification 
du centre.
Et une bougie, une !
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VIDÉOS À VOIR SUR LA PAGE FACEBOOK  
DU « PROJET D'AMÉNAGEMENT DU CENTRE-VILLE D'AUBAGNE »

PATOU PROPOSE  
SA SUITE

Depuis presque six ans, sa boutique 
« Chez Patou, un peu de tout », fait vivre 
la rue Moussart. Depuis le mois de mars, 
Patricia Ivaldi vient compléter son offre 
au travers de « Chez Patou, la suite », 
en proposant dans ce nouveau local des 
boîtes de rangement vintage et des ob-
jets de déco odorants.
Chez Patou, un peu de tout,
9 rue Moussart, 04 42 03 72 92

DOMPTEZ VOS  
CHEVEUX !

La boutique d’Honorine Dumar dans de 
la rue Martinot est dédiée aux extensions 
de cheveux, naturels ou synthétiques. 
Le tout par le biais de bandes avec an-
neaux adaptés aux cheveux, pour éviter 
les mauvais effets perruques. Le paradis 
du lissage, des mèches et des extensions 
donc !
HD Mèches,
17 rue Martinot, 07 71 44 56 29

EVE PROPULSE SON OXYGÈNE 
NATUREL

Petite nouvelle à la rue Rastègue, Evelyne  
Lombardo est une esthéticienne spécia-
lisée dans le rajeunissement cellulaire. 
Vous trouverez ainsi dans sa boutique les 
bienfaits d’Oxyderme THBO, un appareil 
qui propulse (entre autres) de l’oxygène 
naturel pour activer la régénérescence cel-
lulaire et lutter contre les signes de l’âge.
Eve, 
3 rue Rastègue, 04 42 71 78 91

MARION SE LA JOUE 
MADEMOISELLE

Depuis le mois de janvier, Marion Dupré- 
Reygnier s’est détachée de sa fran-
chise Jean-Claude Biguine pour porter 
son savoir-faire en nom propre. Devenu 
« Mademoiselle by Marion », son salon de 
coiffure et d’esthétisme s’est doté d’une 
nouvelle déco à l’inspiration naturelle, 
chaleureuse et moderne à la fois.
Mademoiselle by Marion,
13 cours Maréchal Foch. 04 42 03 03 03

ET UNE BANETTE D’OR POUR 
LA FOURNÉE D’AUBAGNE !

Christine et Frédéric Haumont ne s’y at-
tendaient pas ! Pour la seconde fois de leur 
carrière artisanale, le couple s’est vu ré-
compenser pour son savoir-faire qualita-
tif. En début d’année, il s’est vu délivrer la 
Banette d’Or 2017 par l’enseigne Banette. 
Envie de vous régaler d’une Tradition digne 
de ce nom ? On vous laisse l’adresse !
La Fournée d’Aubagne,
1 avenue de Verdun, 04 42 32 62 61

« DES VOISINS CHALEUREUX 
ET SOLIDAIRES »

Le 1er juillet, cela fera un an qu’Isabelle 
et Robert Ouchène ont déménagé leur 
boutique artisanale, située aux Pénitents, 
pour l’implanter dans la rue Moussart. 
Outre un aspect commercial intéressant, 
c’est surtout le passage et la présence 
de voisins chaleureux et solidaires qu’ils 
soulignent. Et cette satisfaction de pou-
voir faire découvrir au plus grand nombre 
leur métier-passion qu’est la reliure d’art.
Au livre ouvert,
8 rue Moussart, 04 42 71 45 23ADRESSE CANINE ET FÉLINE  

À LA TOURTELLE
C’est une jeune entrepreneuse passion-
née par les animaux et l’esthétique féline 
et canine. En février et à seulement 19 ans, 
Lisa Saviozzi s’est lancée dans l’aventure 
entrepreneuriale en ouvrant son salon de 
toilettage pour chiens et chats à la Tour-
telle. Epilations, tontes et coupes aux ci-
seaux… Nos amis à quatre pattes ont trou-
vé une adresse où se faire dorloter.
Chippie Dog,
320 avenue Pierre-Brossolette, 06 50 91 10 71

Clément et Olivier  
et Fromagerie Bellon

Bar-tabac Le Week-end, 
Franck Design  

et La Maison du foie gras

Artisan-glacier  
Gelati Nino
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Quatre fois par semaine, il habille successivement les cours 
Foch et Voltaire de ses étals diversifiés, odorants et colorés. 
Autrefois considéré comme le plus fréquenté et le plus im-
portant de la région, le marché aubagnais renoue plus que 
jamais avec son identité provençale. On vous y emmène !

S’ il est bien un emblème qui donne à une ville proven-
çale son identité, c’est son marché. Ses allées où l’on 
se plaît à flâner, ses étals où s’offrent les productions 

issues du savoir-faire de ses exposants. Ce samedi-là sur le 
cours Foch, il y a les piliers locaux de toujours, à l’instar de Mi-
chel Bruna, producteur de plants aromatiques, ou d’Alexandre 
Beaumond, distributeur de fruits et légumes. Voilà trois géné-
rations que leurs familles respectives ravivent les yeux et les 
papilles des adeptes. Alexandre Beaumond se souvient de ce 
grand-père qui investissait la Place des Quinze pour y vendre 
ses melons la saison venue. « Il fallait voir, les gens venaient de 
partout pour être servis », relate-t-il. Car il fut un temps, pas si 
éloigné, où le marché d’Aubagne s’imposait comme le plus im-
portant et le plus fréquenté de la région. Et ce n’est pas Michèle 
qui le démentira. À 84 ans, ce petit bout de femme se souvient 
de l’affluence dans la ville le marché venu. « Nos producteurs 
locaux avaient la cote ! Aubagne est une terre agricole et les gens 
venaient chercher le meilleur qu’elle puisse leur donner : la qua-
lité. Je ne jure que par elle pour me nourrir et je ne prends aucun 
médicament », scande celle qui se sert depuis 1963 sur le mar-

ché aubagnais. « Aujourd’hui, nous avons plus de revendeurs que 
de producteurs. Mais la qualité est bien là. Et nous avons des pe-
tits nouveaux, avec un carré bio et un pêcheur depuis trois ans », 
se réjouit-elle.

L’ÉTIQUETTE « MARCHÉ DE FRANCE » EN VUE
« Aubagne a toujours vécu avec et au rythme de son marché. 
Malheureusement, il avait perdu son identité provençale. C’est 
cette identité que la Ville souhaite lui redonner depuis 2015. 
Avec la mise en place d’une charte pour les exposants qui vise à 
le hisser vers le haut », expose Patricia Pellen, élue en charge 
du Commerce. Une formule visiblement gagnante, les taux 
d’exposants abonnés ayant augmenté depuis de 36 % les seuls 
mardis. « Les samedis et dimanches, nous sommes complets. 
Nous avons même ouvert une allée supplémentaire pour  
répondre aux nombreuses demandes », complète l’élue. Les 
marchés du cours Voltaire restent pour leur part en recherche 
de nouveaux exposants. Spécialisés dans l’équipement de la 
cuisine, de façon à compléter l’offre alimentaire le mardi, et de 
traiteurs et de leurs food trucks le jeudi. « La Ville déploie une 
grande énergie dans la reconquête de son marché. Nous venons 
d’ailleurs d’initier une démarche pour obtenir l’étiquette « Marché 
de France », de concert avec d’autres municipalités », enchaîne 
l’élue. Le marché aubagnais semble donc en bonne voie pour 
renouer avec sa réputation d’antan.

Le marché retrouve  
de sa superbe provençale

MARCHÉ

Voir les vidéos « Immersion au cœur 
du marché d’Aubagne » sur la page 
Facebook du « Projet d'aménagement 
du centre-ville d'Aubagne »

Partie 1 Partie 2
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Centre ancien : les travaux s'achèvent fin juin

Hameau de Beaudinard :
une requalification dès la rentrée

TRAVAUX

Le carrefour central retrouvera 
sa vocation de placette.

Rue Martinot, le revêtement de la 
voie offre un premier aperçu du 
visage que prendra, fin juin, cet 

axe central du centre ancien qui descend 
jusqu’au bas de la rue Rastègue. De pe-
tits carreaux en pierre bordent la rue et 
couvrent la rigole, alternant avec deux 
bandes de béton désactivé à l’apparence 
de gravillons.

Place de Guin, revêtement et emmarche-
ments sont également achevés, offrant 
aux clients du magasin Zia Concetta une 
agréable terrasse où déguster un mor-
ceau d’Italie. Sur cette portion de voie, 
les amorces des rues Laget, Vivandière 
et Torte ont été rénovées sur le même 
mode.

Rue Rastègue, le décapage du revête-
ment va permettre aux équipes de procé-
der au mois de juin à la pose des carrés 
de pierre et au coulage du béton. Le pro-
gramme de réfection du centre ancien se 
poursuivra en 2018.

Le 9 mai dernier, les habitants étaient 
conviés à l’école Louise-Michel pour 
la présentation de l’avant-projet de 

requalification du hameau, dont les tra-
vaux commenceront courant septembre, 
pour s’achever à la fin de cette année. 
Ainsi ont-ils pu réfléchir ensemble, avec 
les élus et les techniciens municipaux, 
aux aménagements présentés.
Au carrefour de la route de Beaudi-
nard avec le chemin de Beaudinard aux 
Solans, un grand plateau traversant, 
construit dans un matériau de qualité, 
apaisera la circulation et redonnera au 
site l’ambiance d’une placette de village. 

Un cheminement piéton sera aménagé 
jusqu’au parvis de la chapelle de Notre-
Dame des Neiges. Le parking attenant 
bénéficiera d’une reprise du revêtement 
et du balisage de places de stationne-
ment - dont une réservée aux personnes 
à mobilité réduite. De même, l’arrêt de 
bus « Eglise de Beaudinard » sera refait.
L’amélioration de l’éclairage du site est 
également au programme. En plus de la 
réfection du système existant s’ajouteront 
de nouveaux mâts lumineux et la chapelle 
sera mise en valeur. Enfin, des conte-
neurs enterrés seront installés route de 
Beaudinard, non loin du carrefour.

Un référent Dialogue à votre écoute
Jean-François Ménager est à la disposition des riverains, habitants et commerçants, pour 
répondre à leurs questions et les informer sur l’avancée du chantier. Le référent Dialogue 
est disponible au 9 bis rue Martinot le jeudi matin, à partir de 9h. Sur rendez-vous les 
autres jours de la semaine. Par téléphone au 06 11 09 62 69. Mél : objectif@aubagne.fr

En savoir plus
 www.aubagne.fr/objectifaubagneenprovence
 Objectif Aubagne en Provence
 ObjectifAubagne@ObjectifAubagne
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ÉCONOMIE

Constructibilité du secteur, bus à haut niveau de service, 
nouvelle pépinière d'entreprises... L'Assemblée générale 
n'a pas manqué de sujets de discussion !

Les remarquables résultats du PACI
156 entreprises ont permis la 

création de 387 emplois 
sur le territoire en 2016 

grâce au soutien financier et technique 
de la plateforme Pays d’Aubagne La 
Ciotat Initiative (PACI). Des créations 
d’emploi en hausse de 25 % par rapport 
à 2015, et de 6 % pour le nombre d’entre-
prises soutenues en phase de création, 
reprise ou développement. Ces résultats 
annuels et les perspectives pour 2017 
ont été dévoilés le 27 avril dernier, lors de 
l’assemblée générale de la plateforme.
Ainsi, le PACI ambitionne cette année de 
soutenir financièrement 170 entreprises 
en création, reprise ou développement au 

travers de la mobilisation de 1,7 million 
d’euros de prêts d’honneur à taux 0 % et 
de plus de 10 millions de financements 
bancaires. Ces entreprises soutenues 
contribueront à la création ou au main-
tien de 450 emplois locaux.

Lors de cette réunion, Jean-Louis 
Arnoux, nouveau président du PACI, 
successeur de Jacques Dor, a lancé of-
ficiellement la campagne de mécénat. 
Grâce à son agrément fiscal, tous les 
donateurs pourront bénéficier d’une 
exonération fiscale : 60 % d’exonération 
d’impôts société (dans la limite de 5/1000 
du chiffre d’affaires) ; 66% d’exonération 

d’impôts sur le revenu (dans la limite de 
20 % du revenu imposable) ; 75% d’exo-
nération d’ISF (dans la limite de 50  000 € 
de don/an). Voilà de quoi apporter des 
ressources nouvelles pour accroître l’ac-
compagnement des entreprises.

Des projets pour les Paluds
Lors de l’assemblée générale de l'As-

sociation Syndicale Libre des Pro-
priétaires des Paluds, le 27 avril, il 

a été question du travail avec l’Etablisse-
ment Public Foncier (EPF) pour dévelop-
per la zone en tenant compte du Plan de 
Prévention du Risque Inondation (PPRI) 
venu perturber la constructibilité du sec-
teur en 2014. Ont également été évoqués 
la mise en service du plan mobilité pré-
vu pour 2018, du Bus à Haut Niveau de 
Service (BHNS), qui fera la liaison entre 
la zone, la gare d’Aubagne et le Val’Tram 
à partir de 2020, et la création d’une fu-
ture nouvelle pépinière d’entreprises. 
« Vous avez toute l’attention des élus, a 
déclaré Gérard Gazay, maire d'Aubagne 
et vice-président de la Métropole et du 
Conseil départemental, afin de faire en 
sorte que cette partie du territoire continue 
de se développer. C’est grâce à vous (adhé-
rents de l’association et chefs d’entreprise) 
que sont créés emplois et richesses ».
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EMPLOI

Services à la personne :
job dating à la Boussole

Après les métiers de l’hôtellerie- 
restauration-tourisme en mars, 
la Boussole, centre ressources 

Emploi, Formation, Insertion du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile, poursuit ses 
sessions de job dating par une journée 
consacrée, le 8 juin prochain, aux ser-
vices à la personne.
À cette occasion, l’ensemble des parte-
naires locaux de l’emploi (agence Pôle 
Emploi d’Aubagne-La Ciotat, pôle Inser-
tion du Conseil départemental, dispositif 
Lab’Emploi qui aide les entreprises du 
territoire à trouver le bon profil, Mission 
locale) sont mobilisés et se chargent 
d’inscrire, à ce job dating, les personnes 
intéressées.
Cette forme moderne de recrutement 
permet, le temps d’une journée, de s’en-
tretenir avec une quinzaine d’entreprises 
et d’associations œuvrant dans ce do-
maine d’activité.

Parmi les entreprises et associations 
présentes le 8 juin figureront le CCAS 
d’Aubagne, Horizon bleu (aide et garde à 

domicile), Axeo Services, La Fée Services, 
Junior Senior (services de ménage), Kan-
gourou Kids (garde d’enfants)…
Le prochain événement proposé par la 
Boussole sera une semaine des métiers 

tournée vers les activités innovantes, tel 
que le numérique.

Contact : La Boussole, 80 avenue des 
Sœurs-Gastine, 04 42 62 82 82

Réseautage CCIMPTrophées des  
entrepreneurs positifs
Top départ ! Depuis le 16 mai et jusqu’au 4 juillet, la Chambre de 

commerce et d’Industrie se déplace à la rencontre des 
entreprises du territoire, pour partager et enrichir le 

projet de mandature 2016-2021, échanger autour des enjeux. 
Le rendez-vous de Tous entrepreneurs, à Aubagne, a lieu le 
22 juin, de 12h à 14h30, au Château des Creissauds, Le Clos 
Rufisque. 
Inscription :www.tousentrepreneurs.ccimp.comPour la 3e édition des Trophées, la CPME13 propose un 

concours par territoire (Marseille, Pays d’Aix-en-Pro-
vence, Pays d’Aubagne et de l’Étoile, Arc Sud Etang de 

Berre, et Pays d’Arles). Le premier rendez-vous pour rencon-
trer les lauréats des prix courage, solidarité, bienveillance, 
persévérance, innovation et éco-efficient, se tient le 19 juin à 
Aubagne, à l’espace des libertés, à partir de 18h30. La finale 
départementale se déroulera en décembre.
Renseignements : 04 91 03 84 40, contact@cgpme13.f
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En mars 2016, Gérard Gazay, Maire d'Aubagne, inaugurait avec Lionel Royer-Perreaut, 
Président de 13 Habitat, les Bastides du Garlaban, 20 logements sociaux du T2 au T4.

HABITAT

Logement social :
priorité aux Aubagnais !

L’ATTRIBUTION DES 
LOGEMENTS
Avec un taux de 27 %, le nombre de loge-
ments sociaux à Aubagne s’élève à 5 715. 
Les demandes de logement enregistrées 
par le service municipal Logement-Habi-
tat s’élèvent, quant à elles, à plus de 2 000.
Comme dans l’ensemble des communes 
de France, l’attribution des logements so-
ciaux s’effectue, en fonction des vacances 
de logement, au sein de la Commission 
d’Attribution des Logements de la société 
HLM concernée, qui est souveraine. Dans 
ce contexte, la commune dispose d’un 
contingent de logements pour lequel elle 
propose des dossiers de demandeurs.

Ainsi, en 2016, la Ville a pu procéder à 10 % 
des attributions de logements. En compa-
raison pour la même période, le nombre 
d’attributions portant sur le contingent de 

la Préfecture, sur lequel la Ville ne peut 
malheureusement pas intervenir, est très 
important (23 %).

Grâce au développement d’un partenariat 
engagé par la Ville avec l’ensemble des 
institutions qui disposent également d’un 
contingent de logements, 254 familles 
aubagnaises ont obtenu un logement en 
2016, tous contingents confondus. 

« Les accidents de la vie sont pris en 
compte, et pas seulement l’ancienneté de 
la demande, précise Marie-Hélène Arfi- 
Bongiovanni, conseillère municipale délé-
guée au Logement et à la Solidarité. Par 
ailleurs, il faut savoir que les mutations de 
confort, le souhait de changer de quartier, de 
disposer d’un balcon…, sont rarement prises 
en compte par les bailleurs sociaux, seuls dé-
cisionnaires vis-à-vis de ce type de demande. »                                                                     

LE SUIVI ET L’ACTUALISATION 
DES DOSSIERS
« Malgré la tension du marché du logement, 
des familles attributaires d’un logement 
refusent parfois la proposition de logement 
qui leur est faite. Ces refus pénalisent les 
autres demandeurs », regrette l’élue. Cer-
tains de ces refus sont liés à la localisation 
et à l’environnement, d’autres à l’absence 
de réponse à la convocation. Parfois, c’est 
le relogement, réalisé par ailleurs, qui n’a 
pas été signalé. « D’où l’importance à ce 
que les demandeurs nous informent de tout 
changement de situation ! »

Comment établir sa demande 
de logement social ?
Les dossiers peuvent être 
téléchargés sur www.aubagne. fr/
logement ou retirés lors des 
permanences du service Logement 
au CCAS. Les usagers peuvent 
également être reçus sur rendez-
vous, afin de faire un point détaillé 
de leur situation.

Accueil du public au CCAS, 
Immeuble Les Marronniers,  
avenue Antide-Boyer, le mardi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h, et le 
jeudi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h. Accueil téléphonique du lundi 
au vendredi, de 8 h 30 à 12 h  
au 04 42 18 19 11

Habitat dégradé : signalement au 
04 42 18 19 11 (service Logement – 
habitat)

Ou par mail :  
ddtm-pdlhi@bouches-du-rhone.gouv.fr
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221 locataires de la 
résidence Ensoleïdo, à 

Saint-Mitre, peuvent, 
s’ils le souhaitent, 

acquérir leur logement.

HABITAT

La dynamique
du parcours résidentiel

LA 
DIVERSIFICATION 
DE L’OFFRE DE 
LOGEMENTS

La Ville travaille à 
conforter le par-
cours résidentiel à 

travers divers dispositifs. 
La diversification de l’offre 
de logements tout d’abord 
est l’un des principaux 
leviers de la mobilité 
résidentielle. La future 
résidence Les Gavotines, 
dont les logements seront livrés en 2018, 
en est une illustration. Composée de 79 
logements sociaux intergénérationnels 
adaptés aux personnes âgées, aux 
jeunes et aux personnes handicapées, du 
T2 au T4 pour les familles, la résidence 
comprendra également une vingtaine 
de maisons, 11 lots à construire et une 
crèche de 32 berceaux.

Par ailleurs, comme l’équipe municipale 
s’y est engagée, la cession de logements 

par les bailleurs sociaux aux occupants 
est encouragée. Cette mesure permettra 
à plus 220 locataires du parc social d’ac-
quérir, s’ils le souhaitent, leur logement. 
La résidence Ensoleïdo à Saint-Mitre, la 
résidence Sémiramis, avenue de Ver-
dun, Campagne Michel, avenue Salen-
gro, ou encore Campagne Salvia, che-
min des Passons, et plus récemment 
aux Bartavelles, chemin de Bon-Civet…
sont autant d’exemples de cette mobilité  
résidentielle.

FACILITER LA PREMIÈRE 
ACQUISITION D’UN LOGEMENT
Toujours au titre du parcours résidentiel, 
l’accès aux primo-accédant est soutenu. 
Sur les 46 logements que propose l’opé-
ration immobilière Terracotta, rue Ruer, 
à proximité de l’avenue de Verdun, une 
douzaine, est réservée en priorité aux 
Aubagnais primo-accédant et bénéficie 
d’une décote de 15 à 20 %.

Avec le temps, les besoins de chacun en matière d’habitat évoluent. 
Le parcours résidentiel consiste donc à accompagner les locataires tout au long de leur vie en leur 
proposant des logements adaptés à leur situation matérielle, aux évolutions de la famille ou en 
fonction de leur âge.
Favoriser la mobilité résidentielle au bon moment, au bon endroit, adapter l’occupation des loge-
ments aux besoins des locataires pour répondre au mieux à la demande, est à la fois un bienfait 
pour les locataires et le moyen d’assurer une plus juste occupation du parc social. 
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ENVIRONNEMENT

Fête de l’Huveaune :
à la découverte du fleuve

Espaces verts : un traitement naturel

Depuis 2016, l’utilisation des produits phytosanitaires sur 
les végétaux et les espaces verts est réglementée sur le 
territoire national. La Ville d’Aubagne les a remplacés 

par des produits naturels ou des outils manuels.

Désormais, l’entretien de la plupart des espaces verts de la 
Ville se fait sans l’aide de produits phytosanitaires tels que les 
herbicides et les insecticides. Parcs, jardins ou bords de routes 
sont traités avec des outils naturels comme des pièges à che-
nilles pour lutter contre les chenilles des pins, ou des outils 
manuels tels que la débroussailleuse à fil. « Cela permet de 

lutter contre la pollution, explique Laurent Colombani, élu délé-
gué à l’Environnement, et produit aussi des bienfaits sur la santé 
environnementale de chacun. » Les services de la Ville ont suivi 
une formation sur la manière de se passer des produits phyto-
sanitaires, mais également sur l'usage de certains de ces pro-
duits homologués et issus de l’agriculture biologique, tels que 
les désherbants. 
En limitant l’utilisation des produits phytosanitaires, la Ville 
œuvre pour une meilleure qualité de l’environnement.

Le 18 juin, les promeneurs, équipés de bottes, chemineront dans l’Huveaune, 
le long de ses parties couvertes et découvertes.

Deux temps forts marqueront à Au-
bagne les initiatives organisées autour 
de l’Huveaune : une journée scolaire 
pour sensibiliser les jeunes à leur envi-
ronnement, et une balade proposée les 
Amis du Vieil Aubagne.

Le 15 juin, de jeunes Aubagnais des 
classes du primaire au lycée par-
ticiperont à une journée scolaire 

pédagogique pour découvrir l’Huveaune, 
ses affluents et le fonctionnement du 
milieu aquatique. Cette journée ludique 
et instructive, organisée par le Collectif 
Associations Huveaune et le Syndicat 

Intercommunal du Bassin Versant de 
l’Huveaune, permet de sensibiliser les 
jeunes à la préservation de la nature. Une 
journée d’action « Huveaune propre » est 
d’ailleurs prévue le 22 septembre pro-
chain. Au programme : une opération de 
nettoyage du cours d’eau, ouverte à tous.

À l’occasion de la Fête de l’Huveaune et 
de la Journée du Patrimoine de Pays et 
des moulins, les Amis du Vieil Aubagne 
organisent le 18 juin la « Promenade 
verte d’Aubagne, ronde des ponts et mou-
lins » sur les berges de l’Huveaune (lire 
p. 17). Cette balade grand public permet 
aux promeneurs de redécouvrir leur 
patrimoine naturel et son histoire, en che-
minant dans l’Huveaune sous sa partie 
couverte, et en la traversant plus loin sur 
des passerelles. « La balade est l’occasion 
de mettre en valeur un cours d’eau souvent 
méconnu de la population, et en particulier 
des jeunes générations, explique Claude 
Valentin, Président de l’Association des 
Amis du Vieil Aubagne. Les Aubagnais 
se réapproprient ainsi leur territoire et sa  
richesse. »
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PATRIMOINE

Sur les chemins de l’histoire locale

Croix du Garlaban : un patrimoine à entretenir

La randonnée mènera au site de 
Saint-Clair et aux vestiges de sa 
chapelle romane.

À l’occasion des 20 ans des Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins, les 
Amis du Vieil Aubagne proposent deux 
randonnées : le 17 juin, dans les contre-
forts du massif de la Sainte-Baume ; le 
18 juin, au fil de l’Huveaune.

Les amateurs de sites archéolo-
giques ne pourront qu’apprécier 
la magnifique randonnée dans les 

contreforts de la Sainte-Baume, qui les 
conduira vers les sites de Saint-Clair 
et de Saint-Jean-de-Garguier. À Saint-
Clair, les marcheurs découvriront l’oppi-
dum celto-ligure datant du VIe siècle av. 
J.- C. et les vestiges de la chapelle ro-
mane, d’où la vue s’étend vers la plaine 
de Gémenos, le massif du Douard et les 
barres de Roquefort.
La chapelle de Saint-Jean-de-Garguier 
et son prieuré, dont l’état actuel date du 
XVIIe siècle, constituent quant à eux le 
dernier état des édifices chrétiens qui s’y 
sont succédé à partir du Ve siècle. Depuis 
1962, ce site fait l’objet de campagnes 
de fouilles et de restaurations destinées 
à le protéger des ravages du temps. 
Des fouilles sur lesquelles le fonds 
Jean-Baptiste Féraud, objet d’une dona-
tion cette année à la Ville d’Aubagne (lire 
p. 38), apporte un éclairage précieux, 

tout comme sur le site de Saint-Clair au-
quel cet archéologue amateur consacra 
près de cinquante ans de sa vie.
Changement de décor le lendemain avec 
la traditionnelle Ronde des Ponts et des 
Moulins, qui s’inscrit également au pro-
gramme de la Fête de l’Huveaune (lire 
p. 16). Cette promenade de deux heures 
le long du fleuve côtier passe sous sa 
partie couverte, au départ de la Porte du 
Millénaire, pour se prolonger en plein air 
vers la Tourtelle.

Samedi 17 juin : Randonnée de 4 h 30 de 
marche. À partir de 8 ans. Départ en car 
à 9 h 30 devant la Maison du tourisme. 
Réserve d’eau et chaussures de marche 
indispensables. Pique-nique au refuge 
de Tuny.

Dimanche 18 juin : Rondes des Ponts 
et des Moulins. Départs à 9 h 15 et 10 h, 
place du 14-Juillet. À partir de 12 ans. Se 
munir de bottes montantes, de chaus-
sures de marche et de lampes frontales.

Inscriptions obligatoires auprès des 
Amis du Vieil Aubagne, 
 4 rue Torte, 06 07 49 47 26.
En savoir plus :  
www.patrimoinedepays-moulins.org

« Aucun Aubagnais ne conçoit aujourd’hui Garlaban sans 
sa croix. Elle fait partie de notre patrimoine », rappelle 
Geneviève Morfin, adjointe au Maire, déléguée au Pa-

trimoine et aux Traditions. D’où l’importance d’intervenir réguliè-
rement pour réparer les dégradations naturelles qu’elle subit à la 
cime de notre célèbre massif.

En début d’année, la partie haute et le socle de la croix ont été 
endommagés par un coup de foudre. Comme ce fut déjà le cas en 
2013, l’artisan-sculpteur Yves Godet est intervenu à la demande 
de la Ville, de mars à avril, pour réparer l’assise et la branche 
supérieure de la croix. Les travaux, d’un coût de 6 000 €, se sont 
achevés par une double couche de peinture blanche étanche sur 
l’ensemble de l’édifice.
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HANDICAP

Urban Gauthière #2

L’association Kabba Roots, en parte-
nariat avec l’ASEP Gauthière et la Ville 
d’Aubagne, organisent le 10 juin pro-
chain le deuxième Urban Gauthière au 
complexe de la Gauthière. Cette édition 
sera dédiée à la rencontre, la décou-
verte et la mixité autour de disciplines 
des cultures urbaines.

La culture hip-hop est ouverte à tous. 
Et c’est ce que prouvent encore une 
fois les Kabba Roots et l’association 

sportive d’éducation populaire (ASEP) 
de la Gauthière en ouvrant le complexe 
le 10 juin à toutes les disciplines des 
cultures urbaines et en accueillant dans 
la danse, valides et personnes handi-
capées, dans un même élan. On le sent 
dans la préparation qui se construit avec 
au centre des préoccupations la prise en 
compte des résidents de la Gauthière. 
Julien Papay, éducateur spécialisé de la 
Gauthière est aux manettes avec les Ka-
bbas. « Nous avons organisé la première 
édition en 2015 parce que les résidents 
de la Gauthière étaient en demande de 
hip-hop, explique Julien. Aujourd’hui une 

quinzaine d’entre eux participent toute 
l’année à des ateliers de danse avec Miguel 
Nosibor ». L’équipe des Kabba Roots a 
concocté pour l’occasion un programme 
très diversifié. Des ateliers de danse 
hip-hop (débutants et confirmés) sont 
proposés par Mohand, d’Original Rocc-
kerz. DJ Schock’O sera aux platines pour 
une initiation au mix. Des ateliers de cus-
tomisation de vêtements, d’écriture Rap, 
du street art et du sport occuperont les 
visiteurs tout l’après-midi avant que ne 
débute le battle des Kidz, toujours dans 
cette mixité qui fait l’ADN de l’événement. 
Le concours devrait réunir une quaran-
taine de danseurs autour des valeurs 
du hip-hop de paix, de plaisir, d’amour 
et de tolérance. Olivier Scali de l’asso-
ciation Kabba Roots est très attaché à 
cet esprit et veut faire de cette journée 
un nouveau rendez-vous où l’on puisse 
prendre connaissance de l’étendue du 
potentiel créateur des résidents de la 
Gauthière, après l’expérience vécue lors 
de la première édition mais aussi lors du 
rendez-vous L’Art des Possibles en mai 
à Aubagne. Il invite d’ailleurs tous les 

centres qui accueillent des personnes en 
situation de handicap sur le territoire à 
se joindre à eux pour cette journée.

Dès le battle terminé, place au spectacle 
« Un autre Regard » une chorégraphie 
de Miguel Nosibor que la Cie En Phase 
a créé à la Gauthière lors des ateliers. 
C’est la première restitution de ce tra-
vail qui ne devrait pas laisser indifférent 
selon le chorégraphe aubagnais. Puis 
la chorale de la MJC dirigée par Lionel 
Achenza proposera un set de 30 min 
avant de laisser la place aux DJ pour que 
la fête se poursuive.

Les inscriptions au battle Kidz :  
Facebook Original Rockerz
Pour tout autre renseignement, nous 
contacter par mail : kabbaroots@hotmail.fr

Adresse du Complexe La Gauthière :
140 Chemin de la Gauthière,
13400 Aubagne

Un dimanche à la 
Gauthière. Répétition 
du spectacle "Un 
autre regard" du 
chorégraphe Miguel 
Nosibor.
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SANTÉ

Comment retrouver le bien-être 
grâce au sport

La Ville d’Aubagne est à l’origine de 
Tremplin Sport Santé, un disposi-
tif mis en place par l’Office Muni-

cipale des Sports (OMS), en partenariat 
avec le service municipal des Sports, le 
Centre Provençal de Médecine du Sport, 
le centre hospitalier Edmond-Garcin 
et financé par l'Agence Régionale de la 
Santé et le Centre National pour le Déve-
loppement du Sport.
Cet outil a pour but la promotion de l’ac-
tivité physique comme moyen thérapeu-
tique d’affections chroniques, de longue 
durée ou liées à l’âge.

« Une soixantaine de personnes avec 
des problèmes de santé a été orientée 
vers Tremplin sport santé, indique Per-
rine Roux, coordinatrice du dispositif, et 
45 d’entre elles ont intégré un programme 
d'activité physique adapté au sein d’un club 
sportif partenaire ou (avant de rejoindre ce 
dernier) d’un programme-passerelle de 
l’Office Municipal des Sports (OMS) ».

Le dispositif compte actuellement huit 
associations partenaires, parmi elles, 
on retrouve : les Tablettes de chocolat 
(renforcement musculaire, gymnastique 
douce, aérobie et stretching), l’Union 
Athlétique de la Vallée de l’Huveaune 
(marche douce, ou nordique, remise en 
forme, renforcement musculaire) ou en-
core le Cygne du Tao (Tai chi chuan).

Une vingtaine de personnes attendent la 
création envisagée par plusieurs clubs 
dès septembre de nouveaux créneaux 
« sport-santé » dans d’autres disci-
plines : natation, sports de combat, ping-
pong, escalade et randonnée…

À ces activités, s’ajoutent deux pro-
grammes-passerelles coordonnés par 

l’OMS. Ils prennent en charge 15 en-
fants de 6 à 12 ans et 9 adolescents de 
11 à 15  ans en situation de surpoids et 
d’obésité, en partenariat avec l’hôpital 
d’Aubagne qui assure le suivi diététique, 
psychologique et médical de l’enfant.
Pour Perrine Roux, « il reste mainte-
nant à poursuivre la sensibilisation des  

médecins prescripteurs et à renforcer nos 
partenariats avec d’autres structures qui 
proposent des programmes-passerelles, 
des activités sport-santé ou qui ont mani-
festé leur intérêt pour notre dispositif ».

Plus d’informations au 07 87 37 47 83

DES ACTIVITÉS « COMME AU BON VIEUX TEMPS »
Dans le cadre de leur cursus, trois étudiantes de l’antenne d’Aubagne de la Fa-
culté des sciences du sport proposent aux séniors une demi-journée intitulée 
« Comme au bon vieux temps ». Cela consiste en la découverte de différentes 
activités physiques adaptées assurées par certaines associations sportives 
partenaires de Tremplin sport-santé : kick boxing, tennis de table, gym douce, 
taï-chi, marche nordique…
Ateliers suivis d’une zumba et un goûter le 24 juin, de 13h30 à 17h30,  
au gymnase du Bras d’Or.
Renseignements : Direction du Développement Éducatif,  
Mission Enseignement Supérieur, 04 42 18 17 58

« Une soixantaine de 
personnes avec des problèmes 

de santé a été orientée vers 
Tremplin sport santé. »
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SOLIDARITÉ

Achetez la baguette sociale !

Rotaract :
un club aubagnais qui a de l’avenir

« Ici, nous vendons la baguette 
sociale ». C’est marqué sur 
l’écriteau près de la caisse de 

la boulangerie de Nicolas et Ludivine 
Pennetier. Le jeune couple, installé dans 
ce commerce depuis un an et demi, est 
partenaire d’une opération conduite par 
l’Épicerie sociale, un service du Centre 
Communal d’Action Sociale, et Ma-
rie-Cécile Lecomte, boulangère à Auriol, 
présidente du Rotary Club d'Aubagne, 
qui a développé le même dispositif dans 
sa commune. « Vous achetez votre pain 
(ou pas), explique-t-elle, et vous payez 
une baguette sociale. La boulangerie 
enregistre l’achat et communique régu-
lièrement le compte du nombre de ces 
baguettes à l’Épicerie sociale. Ensuite 
cette dernière distribue un ticket au public 
bénéficiaire pour qu'il vienne retirer à 
son rythme une ou des baguettes toute(s) 
fraîche(s) à la boulangerie ».
Cette initiative s’inspire du caffè sospeso 
(café suspendu ou en attente), tradition 
de solidarité pratiquée dans les bars de 
Naples envers les personnes dans le be-
soin : un client paie deux cafés ou plus, 
mais n’en prend qu’un, les autres étant 
offerts à qui le demande.

La boulangerie Pennetier (13-15 avenue 
Gabriel-Péri) s’est engagée généreuse-
ment dans cette action avec l’Épicerie 
sociale, à laquelle elle donnait jusqu’à 
présent des pains invendus et, au-
jourd’hui, elle offre elle-même une 
baguette supplémentaire pour cinq ba-
guettes sociales vendues.

« Donner l’occasion de faire une bonne ac-
tion anonymement en achetant son pain, 
fait remarquer Sophie Amarantinis, ad-
jointe au Maire, déléguée à la Politique 
sociale, c’est une belle initiative, car, bien 
souvent, les gens qui ont du cœur veulent 
rester discrets. »

Le 13 mai dernier, les clubs Rotaract d’Avignon, Nîmes, 
Marseille, Aix-en-Provence et Aubagne se sont réunis 
dans notre ville pour faire le bilan des actions menées en 

2016-2017.

Il existe aujourd’hui 6 200 clubs Rotaract dans 127 pays du 
monde, regroupant des jeunes de 18 à 30 ans. Ces clubs, 
parrainés chacun par un Rotary Club, ont pour but de mettre 
en relation des jeunes du monde entier, afin de développer un 
réseau d’amitié et de services.

Créé en octobre dernier, le club d’Aubagne compte déjà une 
quinzaine de membres. Le 25 mai, il a organisé un tournoi 
de pétanque à Roquevaire pour soutenir l'association Onco- 
partage, qui aide à mieux vivre les personnes atteintes d’un 
cancer. Le tournoi fut suivi par une balade sur les sentiers du 
Garlaban, guidée par Georges Mérentier, des Amis du Vieil Au-
bagne. Un moment privilégié pour faire découvrir aux autres 
clubs le magnifique patrimoine culturel et naturel aubagnais.

En savoir plus : rotaractfrance.org

La boulangerie Pennetier s’est engagée 
dans cette action avec l’Épicerie sociale.
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SENIORS

Plan Canicule 2017

Des activités estivales

Comme chaque année, le Plan Cani-
cule National est activé du 1er juin 
au 31 août. Ce dispositif se décline 

sur quatre niveaux, en cohérence avec 
les couleurs de vigilance météo : vert 
(veille saisonnière), jaune (avertissement 
chaleur), orange (alerte canicule), rouge 
(mobilisation maximale).
Un registre Plan Canicule est ouvert à 
Aubagne. Il s’adresse aux plus de 65 ans, 
au plus de 60 ans reconnus inaptes au 
travail, aux adultes handicapés, aux per-
sonnes âgées fragiles et/ou isolées.
Si vous souhaitez faire un signalement 
ou vous inscrire sur ce registre, il faut en 
faire la demande par téléphone, au Pôle 
Seniors : 04 42 18 19 05 ; ou par courrier, à 
Monsieur le Maire, Pôle Seniors, 1 boule-
vard Jean-Jaurès, 13400 Aubagne.

Contact : Martine Martin, 04 42 18 19 05
et www.aubagne.fr/plancanicule

Comme chaque année, le Pôle 
séniors organise à l’occasion de 
la saison estivale des activités 

spécifiques pour son public : sorties à la 
plage les lundi matin et vendredi toute la 
journée ; sorties intergénérationnelles 
avec les enfants le jeudi, atelier de fa-
brication d’un char pour la cavalcade 
les après-midis, et chaque mois, deux 
déjeuners suivis de concours de contrée 
et un dîner avec animation et possibilité 
de bénéficier d’un transport avec le mi-
ni-bus de « Séniors en mouvement », qui 
fonctionnera tout l’été.
Un programme détaillé sera diffusé ce 
mois-ci.

À noter : cet été, le Club Lakanal 
sera ouvert de 10 h à 12 h 30 et 
13 h 30 à 18 h, et le Pôle Seniors de 
8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h.

Renseignements et inscriptions aux 
activités : 04 42 18 19 05

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

Donner
des nouvelles
à ses proches

Passer
du temps dans
un endroit frais

Boire environ
1,5L d’eau 

par jour

Manger
en quantité
suffisante

MOUILLER SON CORPS
ET SE VENTILER

R
é

f 
: 

2
6

0
-1

1
2

9
1

5
-A

. 
P

e
rs

o
n

n
e

s
 â

g
é

e
s
 d

é
p

e
n

d
a

n
te

s
 o

u
 f

ra
g

il
e

s
.

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule

CANICULE, FORTES CHALEURS

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Mouiller son corps
 et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Ne pas boire
d’alcool 

Éviter les efforts
physiques

Maintenir sa maison 
au frais : fermer 
les volets le jour

Donner et prendre
des nouvelles

de ses proches 
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GRAND ANGLE

800 personnes ont assisté 
en juin 2016 à la pre-
mière édition de la Fête 

des familles, dans le cadre verdoyant du 
parc Jean-Moulin. Le succès de cette 
journée a incité la Ville et sa Direction 
de l’Enfance à élargir à d’autres ser-
vices municipaux, ainsi qu’à plusieurs 
associations, l’organisation de cet évé-
nement. La médiathèque, les Maisons 
de quartier, le service des Sports, les 
équipes des accueils périscolaires et 
des ateliers péri-éducatifs seront de la 
partie, enrichissant d’autant la palette 
d’activités proposée aux familles sur le 
thème de « Jouons à ».

Jouons à bouger, à créer, à rêver, à jouer, 
à coopérer, à être zen, à être un artiste, 
à protéger notre planète… C’est autour 

de ces propositions enjouées que se 
déclineront les espaces thématiques 
aménagés dans le parc. Deux manèges 
à propulsion parentale seront à l’image 
de l’objectif poursuivi : les adultes seront 
invités à dépasser la posture de specta-
teurs pour jouer avec leurs enfants. De 
plus, les petits ne seront pas éloignés 
des plus grands puisque chaque espace 
proposera des activités pour tous les 
âges. Le goûter n’a pas été oublié. Deux 
grandes tentes accueilleront le public 
pour un menu composé de fruits, de jus 
de pomme bio et de galettes, le tout offert 
par les entreprises Canavèse, Satoriz et 
Sogeres.
« Au-delà de l’aspect festif, la Fête des 
familles est un projet qui s’inscrit dans la 
politique municipale menée en direction 
des familles, qu’il s’agisse d’enfance, 

Aux portes de l’été, les 
familles sont conviées 
le 24 juin au parc Jean-
Moulin à un après-midi 
festif. Grands-parents, 
parents et enfants de 
tous âges pourront 
laisser libre cours au 
plaisir du jeu et de la 
découverte collective.

JOUONS ENSEMBLE ET EN FAMILLE !
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d’éducation ou de solidarité, soulignent 
les adjointes au Maire Julie Gabriel, 
déléguée à l’Enfance, et Sophie Artaria- 
Amarantinis, déléguée à la Politique 
sociale et à la Petite Enfance. Le stand 
Ville Amie des Enfants tenu ce jour-là par 
l’Unicef rappellera nos engagements à 
cet égard. La qualité des activités mises 
en œuvre pendant la fête sont en lien avec 
les exigences de notre Projet Educatif 
Territorial. La dimension solidaire est 
marquée par la participation, sur les dif-
férents espaces, des Missions Handicap, 
Femmes, Famille et Parentalité. Amorcé 
cette année, notre projet DYS bénéficiera 
de jeux et d’activités sportives en rela-
tion avec les troubles du langage et de 
l’apprentissage. »
Dans les locaux de la Maison des fa-
milles qui ouvrira en septembre avenue 

Pierre-Brossolette, à la Tourtelle, les 
familles retrouveront cette « pédagogie 
du détour » : sous la forme de jeux ou 
d’exercices créatifs, parents et enfants 
avancent ensemble, soucieux de leur 
bien-être et de leurs besoins respectifs, 
favorisant ainsi la réussite éducative.

JOUONS ENSEMBLE ET EN FAMILLE !

HUIT ESPACES 
THÉMATIQUES
·  Jouons à bouger 

Circus Family, parcours et trotteurs 
pour les tout-petits et pour les 
grands, échasses, balles à lancer, tir 
à l’arc.

·  Jouons à créer 
Fusée à eau, vague créative, peinture 
végétale, fabrication de trésors avec 
des matériaux de récupération.

·  Jouons à rêver 
Lectures et comptines au son du 
tambour africain sur un tapis à 
compter.

·  Jouons à jouer 
Hippos Gloutons, Angry Birds, jeux 
en bois, jeux de sable, pêche aux 
canards, manipulation de divers 
matériaux.

·  Jouons à coopérer 
Parachute, Mölkky, jeux de plateau, 
Earth Ball, jeux d’antan, jeux 
coopératifs adaptés aux troubles 
DYS.

·  Jouons à être zen 
Sophrologie, massages habillés 
du dos, méditation avec l’ouvrage 
« Calme et attentif comme une 
grenouille ».

·  Jouons à être un artiste 
Expression corporelle, jardin 
musical, expositions des photos 
primées lors du concours proposé 
aux enfants des CLEA sur le thème 
de la discrimination, fabrication de 
chapeaux.

·  Jouons à protéger notre planète 
Jeu du tri sélectif avec les 
ambassadeurs du tri du Conseil 
de territoire, compostage et 
lombricompostage, jeu autour des 
insectes, initiation à la botanique.

Sans oublier les manèges et la 
déambulation du clown.

Samedi 24 juin, de 15 h à 18 h,  
parc Jean-Moulin

Entrée libre. Inscriptions le jour 
même à l’espace Accueil aménagé  
sur place.
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PORTRAIT

Chiner chez un des derniers antiquaires d’Aubagne
Depuis 21 ans, Pierre Medioni accueille les visiteurs au Gardian du 

Passé, l’une des deux dernières boutiques d’ébénisteries et d’antiqui-
tés à Aubagne. Dès l’entrée, le visiteur est entouré de toutes parts de 

meubles et d’objets en tout genre, de commodes datant du XVIIe, en passant 
par des lustres, des machines à écrire, des fauteuils, des disques vinyles ou 
encore des tableaux venus d’un autre temps… La profusion et la diversité 
au Gardian du Passé invitent le visiteur à chiner la pièce qui lui conviendra.
Le propriétaire des lieux partage son temps entre la boutique et l’atelier dans 
lequel il crée ou restaure les meubles. Pierre Medioni a ouvert sa boutique 
à Aubagne il y a 21 ans. Un métier de passion qu’il a vu peu à peu dépérir.
« La multiplication des vides greniers nous a rendus moins intéressants pour 
le visiteur », explique-t-il. Surtout, il constate que les gens veulent le plus 
souvent du moderne et des meubles design. « Nous essayons de valoriser le 
patrimoine et de montrer que l’on existe, mais cela est difficile face aux grandes 
enseignes de l’ameublement. »
Pierre Medioni garde de l’espoir quand il voit que de nouvelles générations 
passent la porte du Gardian du Passé. Des jeunes de 20 à 35 ans qui sont 

intéressés par le côté vintage des meubles 
anciens. « Certaines personnes ne veulent plus 
d’objets impersonnels qu’on trouve partout mais 
recherchent la pièce unique. Ces nouveaux ache-
teurs font revivre les objets. »
L’ébéniste rappelle cependant que les bou-
tiques d’antiquaire sont encore l’image de lieux 
réservés à une élite, avec des objets qui coûtent 
cher. « On trouve pourtant des pièces à tous les 
prix. Des objets et bibelots de quelques euros à 

des commodes de 300 ans d’âge à plusieurs centaines voire milliers d’euros. » 
Pierre Medioni est d’ailleurs fier de présenter ses pièces les plus rares, 
comme un meuble d’époque Louis XIII, qui vient du château de Grignan.
La plupart de ces meubles proviennent néanmoins de successions. « Les vi-
siteurs sont intéressés par l’histoire de l’objet qu’ils veulent acheter. Ils veulent 
savoir à qui il appartenait, ce qu’il représente, de quelle époque il est… Il y a un 
héritage, une histoire derrière ces pièces. »
L’ébéniste est aussi impliqué dans la vie Aubagnaise : les Poteries Ravel, 
notamment, ont fait appel à lui pour ré-agencer leur boutique. Le Gardian 
du Passé prête aussi ses meubles uniques pour des manifestations, comme 
celle de « 1895, la Belle Epoque » qui a eu lieu le 20 mai. Cette année, il a 
créé du mobilier, de la décoration et des vêtements haute couture pour le 
Festival de Cannes.
Malgré les difficultés du métier, c’est en faisant connaître sa passion 
d’ébéniste et d’antiquaire que Pierre Medioni contribue à faire exister ce 
savoir-faire et à valoriser le patrimoine à Aubagne.

Le Gardian du passé, 8 RN 8, St Mitre. 04 42 03 39 76.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.

« À LA RECHERCHE 
DE LA PIÈCE 

UNIQUE, DE L’OBJET 
HÉTÉROCLITE  »
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Chiner chez un des derniers antiquaires d’Aubagne

PIERRE MEDIONI Pierre Medioni, antiquaire et ébéniste par 
passion, raconte aux visiteurs l’histoire de 
chaque meuble de sa boutique. Très actif, 
il multiplie les collaborations, des Poteries 
Ravel jusqu’au Festival de Cannes.
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FOOT

AVIRON

TENNIS

Festival Espoirs Provence
La grande et la petite finale à Aubagne

Un record tombe
à Aubagne Faites du tennis

Le Festival International Espoirs 
de Provence a commencé le 
29 mai et se déroule jusqu’au 

10 juin. Fondé en 1967, il a vu pas-
ser les nations majeures du football 

mondial et d’autres plus modestes, ainsi que nombre de joueurs 
devenus par la suite des vedettes : plus de 1 700 joueurs inter-
nationaux, certains Ballon d’Or, d’autres champions d’Europe, 
d’Amérique, d’Afrique, d’Asie… et même du monde ! On com-
prend ainsi pourquoi Marseille Provence capitale européenne du 
sport a attribué le label Légende à cette compétition !
Cette année, Aubagne a déjà accueilli quatre matchs de ce 
prestigieux tournoi. Au cours de ces rencontres, les spectateurs 
du stade de Lattre ont notamment pu voir évoluer le tenant du 

titre, l’Angleterre qui a affronté l’Angola, Cuba et le Japon , et 
sera forcément l’équipe à battre, ainsi que la France, nation la 
plus titrée de l'histoire de ce Festival avec 12 victoires.
À Aubagne, la ville qui accueille le plus grand nombre de ren-
contres du tournoi, il reste encore six matchs à jouer, avec en point 
d’orgue, celui qui déterminera les places de 3e et 4e et la finale !
« C’est l’un des plus beaux tournois du monde, affirme Pascal 
Agostini, adjoint au maire d’Aubagne, délégué au sport. Tout 
jeune j’allais le voir et, cette année, le plaisir est plus grand encore 
avec l’accueil chez nous de la finale. Cette compétition permet aux 
jeunes d’approcher de futures grandes stars et de passer un mo-
ment festif autour du football et du sport en général ».
Le Festival International Espoirs 2017 est diffusé à la télévision un 
peu partout à travers le monde : en République Tchèque, au Japon, 
en Indonésie, en Malaisie, en Serbie, aux Etats-Unis, au Moyen-
Orient et dans d’ autres pays… En France, on peut le suivre sur 
BeIN. Mais pour les Aubagnais et leurs voisins fans de ballon rond, 
le mieux est de se rendre au stade de Lattre, où l’entrée est gra-
tuite pour les rencontres des 4 et 5 juin et payante le 10 juin (10 € 
en tribune et 2 € debout au pesage en cas de manque de places 
assises. Les billets seront à retirer au guichet le jour du match.

Festival International Espoirs de Provence au stade de Lattre.
Dimanche 4 juin :  Japon – Angleterre (15 h) et Angola – Cuba 

(17 h 30)
Lundi 5 juin :  Pays de Galles – Côte d’Ivoire (17 h) et Bahreïn – 

France (19 h 30)
Samedi 10 juin : Match pour la 3e place (15 h) et finale (17 h 30)

Samedi 8 avril, au Décathlon d'Aubagne, une équipe fémi-
nine de 10 élèves de premières et terminales du lycée St 
Vincent de Paul a battu le record de France des 100 km 

d’aviron indoor (catégorie moins de 19 ans et poids léger, -62.5 kg) 
en 8 heures 15 minutes 7 secondes. L’autre « small team », mixte, 
a terminé son aventure en 6 heures 46 minutes 49 secondes, à un 
quart d’heure du record. « C’est une grosse performance pour nos 
deux équipages », a commenté Arnaud Clesse, Aubagnais et CPE 
du lycée. Cet exploit s’est déroulé en public et en direct sur you-
tube, en présence de Pascal Agostini, adjoint au maire délégué au 
sport et de Jean-Bernard Louis, conseiller municipal.

À l'occasion de la Fête du Tennis, pendant le tournoi de Ro-
land-Garros, le Tennis Club d’Aubagne organise une jour-
née portes ouvertes. Grâce à différents ateliers animés par 

des professeurs, petits et grands pourront (re)découvrir le club et 
le tennis. Toute inscription prise ce jour-là pour l'année à venir 
bénéficiera d’une remise exceptionnelle de 15% sur la cotisation.

Fête du tennis, samedi 10 juin, de 10h à 18h, au Tennis Club, 
Saint-Pierre-lès-Aubagne, 04 42 04 16 67,
www.tennis-aubagne.com
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CYCLISME SUR ROUTE

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Le 1er championnat 
régional minimes
et cadets

Une centaine de
participantes internationales
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llaDeux belles courses à venir ce dimanche 25 juin à Au-
bagne : le Championnat Provence Alpes Côte d’Azur de 
cyclisme sur route pour les catégories minimes (13-14 

ans) et cadets (15-16 ans). Ces épreuves sont sélectives pour 
les prochains championnats de France. C’est la toute pre-
mière fois qu’une telle compétition est organisée préfigurant 
la fusion des deux comités régionaux de Provence-Alpes et de 
Côte d’Azur. C’est également une belle marque de confiance 
et de reconnaissance pour le Vélo Club Aubagnais âgé de 93 
ans d’avoir pu obtenir l’organisation de ces championnats, qui 
ressembleront à s’y méprendre à ceux des professionnels. Les 
courses bénéficieront d’un système de chronométrage précis 
par transpondeur et seront encadrées par un grand nombre de 
motos et voitures suiveuses chargées d'assurer leur sécurité et 
le dépannage. Un car-podium sera installé devant le complexe 
sportif Mouren, QG de la course et le lieu de départ et d’arrivée. 
Près de 250 concurrents sont attendus. Ils s'affronteront sur un 
parcours de 22,4 km, qui passe par Les Paluds, le col de l’Ange, 
le Petit Caunet, La Bedoule. Ils devront l’accomplir respective-

ment deux et quatre fois ou presque, soit 39 km pour les plus 
jeunes et 80 km pour les autres. « À domicile, Noah Sohier et Ke-
vin Olives, feront de leur mieux pour représenter les couleurs de 
la ville et du vélo club aubagnais, note leur entraîneur Benjamin 
Tardieu. Ils auront fort à faire en présence des favoris azuréens 
Mathis Tiphaigne et Illian Joly ou des provençaux Lucas Vendelli 
et Antoine Marascia ».

Renseignements : www.veloclubaubagnais.com 
ou contact@veloclubaubagnais.com

Australie, Autriche, Bosnie, Croa-
tie, Espagne, Hollande, Israël, Ita-
lie, Russie, Suisse… Une centaine 

de gymnastes de différentes nations sera 
présente à Aubagne pour participer à la 
5e édition de l’ « Open international de 
gymnastique rythmique ». Cette compé-
tition, organisée par l’Espoir Gymnique 
Aubagne, est labellisée Or dans le cadre 
de Marseille Provence Capitale euro-
péenne du sport.

Mariage heureux de la gymnastique et la 
danse, cette discipline sportive impose 
des heures d'entraînement pour ma-

nier, en musique, ballon, cerceau, corde, 
massue, ruban, avec adresse, techni-
cité, grâce, souplesse, afin d’étonner et 
émouvoir les spectateurs.

Open international de gymnastique 
rythmique, gymnase Serge-Mésonès, 
traverse de la Vallée.
Samedi 1er juillet, de 9h30 à 17h30, 
compétition sans interruption, et 
dimanche 2 juillet, de 10h à 12h, chaque 
pays présente une chorégraphie pour 
la cérémonie de clôture. 
Contact : Espoir Gymnique Aubagne, 
Fabienne Grasset, 06 09 14 06 48.

La section Jeunes Compétition du VCA (13-18 ans). De 
gauche à droite et de haut en bas : Noah Sohier, Benjamin 
Tardieu (entraîneur), Lucas Brahic, Kévin Olivès, Axelle 
Guirado, Bastien Chiapello.
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ÉVÈNEMENTS

La finale du Grand Prix de France 
d’Agility, concours de dressage ca-
nin, regroupe 550 concurrents ve-

nus de toute la France, qualifiés à l’issue 
des meilleurs parcours effectués sur les 
sélectifs de chaque département, dont 

celui des Bouches-du-Rhône qui a eu 
lieu le 14 mai dernier à Aubagne.

La Société Canine de Midi Côte d’Azur 
a délégué au Sporting Club Canin de 
l’Étoile (SCCE) la mission d’organiser, 
avec l’aide des clubs voisins et de près 
de 120 bénévoles, cette grande mani-
festation nationale, qui se déroulera au 
stade de Lattre de Tassigny.

L’Agility regroupe près de 9 000 licen-
ciés. C’est un sport à part entière, où 
le chien et son maître évoluent en toute 
complicité sur des parcours d’obsta-
cles. L’homme doit guider l’animal sans 
laisse, en n’utilisant que sa voix ou des 
gestes, à passer des obstacles dans le 
bon ordre, sans effectuer de faute ni de 
refus et en un temps limité. La précision 
et la vitesse sont nécessaires pour réus-

sir au mieux le parcours. Ces épreuves 
donnent toujours lieu à de superbes dé-
monstrations spectaculaires et même 
amusantes.

L’ouverture du concours aura lieu samedi 
1er juillet, à 7 h 45, en présence de Jean-
Claude Métans, président de la com-
mission nationale d’éducation Agility. Le 
même jour, après les épreuves, à partir 
de 19 h, le public pourra assister à un 
défilé des régions sur la piste autour du 
thème « les personnages fantastiques ».
Entrée libre. Buvette et restauration ra-
pide sur place.
Finale du "Grand Prix de France Agi-
lity". Samedi 1er et dimanche 2 juillet de 
8 h a 18 h, stade de Lattre de Tassigny, 
avenue Simon-Lagunas.
Renseignements : Alain Pignol, pré-
sident du SCCE, 06 03 27 63 10.

Des chiens et des hommes

C’est la Fête de l’EMS !
Après-midi festif et convivial, la 

Fête de l’École municipale des 
sports (EMS) permet aux enfants 

et parents de venir découvrir en famille 
près d'une vingtaine d'activités sportives 
différentes encadrées par les éducateurs 
sportifs du service des sports ou des 
clubs, qui œuvrent tout au long de l'année 
auprès des enfants inscrits à l'EMS. Les 
visiteurs pourront faire du vélo, du roller, 
du roller hockey, du volley, du football, 
du rugby, du badminton, de l’escrime, de 
l’éveil gym, du tir, du judo, du taekwondo, 
du basket, du hand, du tennis, bref tout 
un tas d’activités athlétiques et même du 
cirque… Cette demi-journée sera aussi 
l’occasion de fêter la fin d’année, avec un 
spectacle de danse, à 16 h 15, suivi d’un 
goûter et d’une remise de cadeaux aux 
enfants.

Fête de l’École municipale des sports, 
mercredi 7 juin, 14 h, complexes spor-
tifs de Lattre et Bras d'Or.

Des activités pour tous, enfants et parents.
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ÉVÈNEMENTS

FOOT

Joyeux anniversaires !

Grand Plateau Débutants Souvenir Jean Farsy

Cette année et ce mois sont un peu 
exceptionnels pour plusieurs clubs 
sportifs aubagnais qui ont fêté ou 

vont fêter d’importants anniversaires : 
trois d’entre eux ont atteint leur ving-
tième année d’existence et un quatrième 
a eu quarante ans. Ce dernier, Aubagne 
natation, créé en septembre 1977, n’était 
à l’origine qu’une section du Cercle de 
l'Harmonie affilié à la FSGT. « Mais très 
vite, le besoin de progresser par la confron-
tation avec le plus grand nombre et meilleur 
que soi, amena les responsables à s'affilier 
à la FFN ». De nombreux nageurs issus du 
club tels que Céline Bonnet et Alain Ber-
nard, en s’illustrant ont permis à Aubagne 
natation d’acquérir une certaine notorié-
té. Aujourd’hui, le club est classé 21e sur 
40 en Provence et 477e sur 963 au niveau 
national. Il compte environ 500 adhérents 
répartis dans plusieurs sections (jardin 
aquatique, école de nage, quatre nages, 
compétition (course et natation synchro-
nisée), loisirs adolescents et adultes, 
aquaform), quatre entraîneurs et deux 
assistantes.
Le premier des trois clubs à avoir soufflé 
ses vingt bougies est Aubagne triathlon. 
À cette occasion, une fête a été organi-
sée où étaient présents un grand nombre 
d'adhérents et d'anciens, ainsi que le 
président de la Ligue Provence-Alpes, 
Gérard Oreggia, le maire d’Aubagne, Gé-
rard Gazay, et l’adjoint délégué au sport, 
Pascal Agostini. Aubagne triathlon, club 
familial fort de près de 100 adhérents 
dont certains comme Bernard le Royer 
et Jérôme Blanc ont été champions de 
France, organise un duathlon qui attire 
chaque année de plus en plus de monde.
Également âgé de vingt ans, Escrime sport 
loisir Aubagne compte une cinquantaine 
d'escrimeurs, qui pratique le fleuret et 

le sabre sous la direc-
tion de deux maîtres 
d'armes et d'un ini-
tiateur. Hors les murs 
de sa salle d’armes, le 
club s’implique depuis 
longtemps dans les 
différentes manifesta-
tions sportives et asso-
ciatives de la Ville pour 
mieux faire connaître cet élégant sport de  
combat.

Née aussi en 1997, l’association Roller 
Skate Aubagne devenue ensuite le Roller 
Hockey Aubagne est un bel exemple de 
réussite sportive… encore trop méconnu 
au Charrel, là où la ville d'Aubagne a mis 
un gymnase à la disposition du club. Le 
RHA, autrement dit les Jokers, qui ont 
hissé un groupe en élite de leur disci-
pline obtiennent cette année d’excellents 
résultats avec les jeunes. « Avoir nos 3 
équipes (benjamins, minimes*, cadets) en 
demi-finale nationale est un vrai succès 
et nous en sommes fiers, même si cela 
génère des vraies difficultés logistiques 
et financières…, souligne Jean Ferroni, 
président. Cela nous positionne comme 

l'un des cinq premiers clubs en France en 
termes de formation… ».
*Les minimes sont qualifiés pour la finale 
qu’ils auront joué à Angers début juin.

JOURS DE FÊTE
Les clubs d’escrime, de natation et 
de roller hockey fêteront leurs an-
niversaires respectivement :
·  le 23 juin à partir de 18 h, à la salle 

d’escrime, gymnase Serge Mé-
sonès ;

·  le 30 juin de 17 h à 22 h, à la pis-
cine Alain-Bernard (le 24 juin, tra-
ditionnel gala de natation synchro-
nisée) ;

·  le 1er juillet, à partir de 17 h, au 
gymnase du Charrel.

Il y aura de l’ambiance sur ce grand tournoi de football annuel de l’Aubagne Football Club, qui s'adresse aux débutants des caté-
gories U6, U7, U8, U9. Une soixantaine d’équipes sont attendues venant principalement de la région PACA. 

Le 24 juin, 9h30, au stade de Lattre. Buvette et restauration sur place. Renseignements : AFC, 09 66 80 94 66.

Tandis qu’Aubagne 
Natation fête ses 40 ans, 
le Roller Hockey Aubagne 
célèbre les 20 ans du club. 
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MUSIQUE

Fête de la musique :
portes ouvertes au Conservatoire

Le chant des Étoiles Aubagnaises

Mercredi 21 juin, jour traditionnel de 
la fête de la Musique, le Conservatoire 
d’Aubagne ouvre ses portes.

La 36e édition de la Fête de la Mu-
sique organisée par la Ville en 
partenariat avec Nomades Kultur 

pour la direction artistique, propose trois 
scènes en centre ville (cours Foch, es-
pace Grimaud avec le spectacle pour en-
fants à 17h et cours Voltaire). Les parvis, 
originalité aubagnaise, sont au nombre 
de sept et les commerçants participent 
à l’événement en proposant leur propre 
programmation notamment sur la place 
Joseph-Rau. La tendance générale 
semble aller vers des sonorités rock.
La Fête démarre dès le matin avec la jour-
née Porte Ouverte du Conservatoire. « Le 
21 juin est un mercredi, jour de forte acti-
vité au conservatoire, explique Jean-Luc 
Bonnet, directeur des Affaires Culturelles. 
Nous invitons tous les curieux à découvrir 
toutes les classes de 10 h à 20 h non-stop. » 
De l’éveil musical, où est dispensée une 

sensibilisation à 
la musique, au 
cours de piano ou 
de guitare, tous 
présenteront leur 
travail. Le 21 juin 
sera aussi jour de 
restitution pour 
les parents dont 
les enfants pra-
tiquent la danse 
contemporaine 
(10 h à l’école 
Antide Boyer) 
et ceux qui sont 
membres de l’or-
chestre à l’école (10 h 30 à l’école Paul 
Eluard). Puis à 17 h, tous les chœurs d’en-
fants dirigés par Stéphane Bérard seront 
à la Chapelle de l’Observance avant de 
laisser la place à l’atelier vocal du conser-
vatoire dirigé par Caroline Lucciani, la 
chorale adulte de Rachel Chytelmann, les 
Voix du Garlaban, etc.
On retrouvera l’Harmonie municipale 

sur la place Hugolin et la musique de la 
Légion sera tout l’après-midi au théâtre 
Comoedia pour de petites séquences 
musicales en lien avec l’exposition Kepi 
blanc et 7e art. 

Retrouvez tout le programme 
sur aubagne.fr 
Inscriptions au Conservatoire : voir p. 42

Pour la deuxième année consécutive, 
l’Académie des Étoiles en partenariat 
avec la Ville d’Aubagne et les commer-
çants organise son concours de chant 
« Les Étoiles Aubagnaises » le 15 juillet 
sur le cours Foch. Inscrivez-vous !

La première édition 
du concours de 
chant Les Etoiles 

Aubagnaises a connu un 
vif succès l’an dernier, 
malgré les événements 
de Nice qui avaient 
contraint les organisa-
teurs à en déplacer la 
finale. Claire Corallo, 
agent de la Police muni-
cipale, lauréate de l’édi-

tion 2016 a depuis effectué sa séance 
d’enregistrement «  cadeau » dans les 
studios Hyperion à Marseille. 
La deuxième édition se déroulera sur le 
cours Foch le 15 juillet à partir de 20h et 
réunira des chanteurs dans trois catégo-
ries : enfants, adolescents, adultes. Les 

présélections auront eu lieu le lundi 10 
juillet de 17h30 à 21h30, à la salle du Bras 
d’or menées par un jury de profession-
nels aguerris avec à sa tête le guitariste 
officiel de Kendji Girac, Antonio El Titi*. 
Mais pour espérer participer à la finale, 
il faut d’abord s’inscrire, ce qui peut être 
fait depuis le 1er juin sur le site de l’as-
sociation de Sonia Bianciotto www.la-
cademiedesetoiles.com ou directement 
auprès de la directrice de l’Académie 
(06  30  58  86  84). Cette année encore de 
nombreux cadeaux sont prévus et évi-
demment la séance d’enregistrement 
dans les studios Hyperion à Marseille. 

*Après s’être exprimé au sein du jury, Anto-
nio El Titi donnera un tour de chant d’environ 
30 min pendant les derniers comptages.
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THÉÂTRE 
100 % théâtre
Du 24 au 30 juin tout ce que la ville d’Aubagne 
compte de troupes de théâtre amateur donne-
ra à voir les productions de l’année : voici venu 
le temps de 100% Théâtre, des spectacles des 
Tréteaux du Charrel, de la compagnie Un bout 
de chemin, des ateliers théâtre des lycées et 
collège de la ville, des ateliers de Tétines et 
Biberons ou de la Maison des Jeunes et de 
la Culture pour une vingtaine de représenta-
tions. Trois lieux recevront ces performances, 
le Comoedia, la Distillerie, et l’Espace des 
Libertés. Le 24 mai à 18h30, les compagnies 
et groupes de théâtre sont conviés pour la 
présentation de la semaine. Le 30 juin, c’est à 
la Distillerie, lieu de création, qu’est organisée 
la soirée de clôture.
Programme complet sur aubagne.fr

TRADITION
Les Feux de la St Jean
Vendredi 23 juin par une belle nuit étoilée les 
enfants d’une école de la région présenteront 
les Feux de la Saint jean en provençal sur le 
cours Foch à 21h. Les Dansaire de Garlaban, 
organisateurs de la soirée, danseront devant 
un immense décor représentant la Provence 
traditionnelle et le Garlaban en fond. Dès la 
nuit tombée, le feu est allumé et tous ceux qui 
le souhaitent peuvent sauter par-dessus en 
prononçant leurs vœux. 

MUSIQUE 
Les activités de l’IIMM
L’Institut International des Musiques du 
Monde a démarré son activité depuis 
quelques mois et organise le samedi 3 juin 
2017 de 10h30 à 13h30 au Conservatoire 
d'Aubagne une rencontre avec l’artiste 
chinoise Sissy Zhou qui présentera la 
méthodologie de son enseignement. Puis 
du 26 au 30 juin  rendez-vous est pris pour 
une master-class exceptionnelle de Tablas 
et Danse Kathak. Cette formation, basée 
sur la transmission orale, s'adresse aux 
percussionnistes ou danseurs souhaitant 
s'initier ou se perfectionner à la musique 
indienne avec Nabankur Bhattacharya ou à 
la danse auprès de Maitryee Mahatma.
Renseignements : 04 42 04 37 73 / 
contact@iimm.fr

Gospel en ciel
Vendredi 30 juin le quartier du Pin vert se met 
à l’heure du festival Gospel en ciel. Dès 20h30 
quatre chœurs de Marseille Gospel Résidence, 
soit plus de 100 choristes, seront sur scène. 
On y entendra aussi les chanteurs de la cho-
rale de la MJC emmenée par Lionel Achenza. 
Le concert est gratuit.
Renseignements : Maison de quartier du Pin 
Vert, 04 42 84 15 97

EXPOSITION 
Photographes italiens
Le photographe, portraitiste de France, Dario 
Caruso installé avenue Elzéard Rougier 
accueille le vendredi 16 juin à 18h30 le photo-
graphe Christian Ramade pour une conférence 
sur les plus grands photographes italiens. 
Christian Ramade dont la vision de la photo-
graphie a été transformée par sa rencontre 
avec de grands noms de la photographie ita-
lienne, est aussi le commissaire de l’exposition 
Photologie, biennale de la photo à Aubagne. 
Il a pendant 10 ans organisé le festival « 
Aubagne en vue ».
La conférence est gratuite sur réservation : 
www.photo-dar.fr/event

DANSE 
Les nuits Flamencas
Les 7 et 8 juillet, les Nuits Flamencas d’Au-
bagne font leur retour pour la 3e édition en 
centre-ville. Outre les spectacles, des master 
class de danse flamenca avec Patricia Guerre-
ro, Rocio Molina ou encore Pedro Cordoba et 
Guadalupe Torres sont organisées au théâtre 
Comoedia les 6, 7 et 8 juillet. Le nombre de 
places étant limité à 20 danseurs, il est pru-
dent de réserver.
Plus de renseignements sur le site des nuits 
wwwlesnuitsflamencas.fr ou par téléphone 
04 42 03 72 75

LES BRÈVES

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Vladimir  Fédorovski : 
Amour, mystère et évasion
Jeudi 8 juin l’écrivain et historien d’ori-
gine russe Vladimir Fédorovski est à 
Aubagne dans le cadre des rencontres 
Terres d’Enfance. 

I l est l’écrivain d’origine russe le plus 
édité en France, ses livres traduits 
dans vingt huit pays sont des best-sel-

lers. Il vient à Aubagne dans le cadre de 
l’année Marcel Pagnol pour nous parler 
de ses souvenirs d’enfance mais aussi 
de la Russie éternelle, de l’âme russe 
et de diplomatie. Vladimir Fédorovski 

avoue être très marqué par son enfance, 
convaincu que « l’enfance est une clé pour 
comprendre les gens ». Lui l’homme de 
demain comme il se qualifie célèbre ses 
racines comme il célèbre les senteurs, 
l’architecture, la littérature. « J’ai deux 
facettes, souligne l’écrivain, je viens à Au-
bagne pour parler de la Russie mythique 
et de l’actuelle. Je parlerai de Vladimir 
Poutine, mais en dehors des banalités 
habituelles. » Il ne peut se résoudre à 
ce que l’on engage une rupture avec sa 
terre d’enfance. La rencontre du 8 juin  

devrait contribuer à ce que l’on com-
prenne mieux ce qui fait la Russie. La 
rencontre animée par Philippe Vallet, se 
poursuivra par un échange avec le public 
et une séance de dédicace.

Jeudi 8 juin à 18 h à l'Espace des Libertés  
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EXPOSITIONS

Expansions Confluences, 
deux maîtres de la céramique aux Pénitents noirs

7e art et Képi blanc

Argilla (5 et 6 août) se met à l’heure espa-
gnole et expose du 3 juin au 9 septembre 
au centre d’art aubagnais les céramistes 
catalans Joan Serra et Mia Llauder.

Le premier marché céramique de 
France, Argilla, saisit à chaque 
édition l’occasion de présenter 

des expositions internationales inédites. 
Cette année, tout entier tourné vers l’Es-
pagne, il accueille au centre d’Art Les 
Pénitents noirs les céramistes catalans 
Joan Serra et Mia Llauder. Ces deux cé-
ramistes ont déjà fait l’honneur de leur 
présence à Aubagne en 2014 à la galerie 
L’Argilla*. Ils reviennent en terre au-
bagnaise nous présenter leurs dernières 
cuissons. Ils vivent tous les deux dans 
la ville d’Argentona, jumelée à Aubagne, 
où ils animent le Marché international 
de la céramique. Joan Serra est le com-
missaire des expositions du Museu del 
Cantir d’Argentona quand Mia est celle 

des expositions de la Fira 
Internacional de Ceramica 
d’Argentona. Ils travaillent 
de façon conjointe. « Nous 
avons choisi l’option très 
courageuse de poser de la 
porcelaine sur de la terre 
réfractaire, de se jouer des 
effets de tension entre rétré-
cissement et vitrification », 
expliquent les deux artistes. 
Joan est un chercheur de 
formes. Pour lui, on ne les 
crée pas elles existent, il 
suffit de les faire apparaître. 
Et pendant ce temps, Mia Llauder accu-
mule et installe une multitude de petits 
objets, intègre la porcelaine à d’autres 
matériaux.

L’exposition de leurs œuvres sera visible 
durant tout l’été au centre d’art. Des 
classes seront accueillies jusqu’aux 

vacances pour des visites enrichies de 
médiation dispensées par l’équipe des 
Pénitents noirs.

*La galerie des Arts de la Terre L’Argilla, sise 
rue de la République, expose les artistes, ar-
tisans céramistes et santonniers du territoire 
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile.  

L’exposition Légion et cinéma se déroule 
au musée de la Légion étrangère. Des 
projections sont programmées au ciné-
ma L’Eden, au château de la Buzine et au 
cinéma le Pagnol.

En entrant au musée de la Légion 
on se croirait sur Sunset boule-
vard. Des étoiles tapissent le sol 

citant les comédiens qui ont joué un rôle 
de légionnaire au cinéma. Le décor est 
planté, des affiches de cinéma tapissent 
le mur de l’entrée avec au centre le film 
mythique : Beau Geste. Puis le voyage 
commence à travers sept thématiques : 
Ils étaient légionnaires ; les stars dans 
la peau des légionnaires ; Belles de lé-
gionnaires ; la saga Beau Geste ; la Lé-
gion s’amuse, Langue et légion-Michel 
Audiard ; autres regards. On compte 

près de 105 films réalisés sur la Légion 
étrangère. Ils ont souvent été une fabu-
leuse publicité pour ce corps d’armée 
qui a toujours suscité de la curiosité dans 
l’imaginaire collectif. L’exposition mon-
tée par l’adjudant Richard Nydrle (pho-
to du haut), est l’histoire d’une passion 
qui a demandé deux années de travail 
pour aller à la recherche de documents 
quelquefois inédits qui font découvrir 
des personnages souvent oubliés mais 
qui ont participé à écrire la légende du 
cinéma. L’exposition est l’occasion de 
voir des extraits vidéo de Morocco, de 
Beau geste, du Morfallou ou d’Un taxi pour 
Tobrouck. Elle est ouverte du mardi au di-
manche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18  h 
jusqu’au 27  août. Les personnes qui le 
souhaitent peuvent demander une visite 
guidée. L’entrée est libre.
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MÉDIATHÈQUE

Espace jeunesse
Atelier de découverte de la langue anglaise (5-11ans) le mer-
credi 7 juin ; Atelier d’éveil musical (1-4 ans) le samedi 17 juin, 
Atelier de loisirs récréatifs (6-10 ans) mercredi 28 juin.

Mercredi du Doc
La programmation du mercredi du Doc du 28 juin à 18h n’est 
autre que L’Heure exquise de René Allio réalisé en noir et blanc 
en 1981. Un voyage dans les rues de Marseille où le réalisateur 
retrouve ses souvenirs d’enfance. Le vieux port, le Panier, la 
Belle de mai, autant de lieux pour raconter l’histoire de sa fa-
mille, venue d’Italie dans les années 20 pour travailler dans les 
chantiers.
Entrée libre sur réservation : 04 42 18 19 90

Opéra
En partenariat avec le Festival d’Aix en Provence, venez décou-
vrir l’opéra Erismena de Francesco Cavalli. Cet opéra devenu 
rarissime et monté par le maestro Leonardo Garcia Alarcon 
dans une mise en scène de Jean Bellorini. Une rencontre ani-
mée par Marie-Claude Laplace le jeudi 1er juin à 10h.
Entrée libre sur réservation : 04 42 18 19 90

Carte blanche à Georges Montanelli
Ce professeur de lettres à la retraite propose une conférence sur 
Montaigne, un philosophe face aux guerres de religions.
Samedi 3 juin, à 14 h.

Vive les couleurs
Mercredi 7 juin le médiabus se gare sur la place du Parc des 
Passons à partir de 14 h 30 et fête les couleurs à grand renfort 
de lectures, comptines, atelier arts plastiques pour les bébés 
de la crèche des Passons et les habitants du quartier.

Le bac approche
Des horaires élargis pour les révisions du bac sont proposés 
à la médiathèque. Du mardi au vendredi : 9 h-12 h 30 13 h 30-
18h30 ; samedi 9 h-17 h. Des profs viennent à la rescousse du 
6 au 21 juin, gratuitement et sur inscription en maths, SVT 
terminale S et 1ères Es/L, en anglais et en français (sous ré-
serve).

Carnets de voyage
Vous partez en voyage et désirez compiler tous vos souvenirs. 
Pas de problème, l’atelier Carnets de voyage est organisé pour 
vous à la médiathèque le vendredi 30 juin de 14 h à 16 h. Il suffit 
de s’inscrire et de venir muni de son matériel (ciseaux, matériel 
de récup, cartons, tissus, etc…)

Bientôt l’été
À partir du mardi 4 juillet la médiathèque se met à l’heure d’été. 
Elle est ouverte tous les matins du mardi au samedi de 9 h à 
12 h 30, les mercredi et vendredi après-midi de 16 h 30 à 18 h 30.

Une enfance  
à Madagascar
Hadidja Mohammed, auteure de la petite 
fille à la robe unique, sera l’invitée de la 
médiathèque le 10 juin.

Hadidja Mohammed est au-
bagnaise, originaire de l’archipel 
des Comores. Elle a publié un ou-

vrage « La Petite Fille à la robe unique  » 
qui a reçu le prix « Auteur sans piston ». 
Ce livre retrace les combats que l’au-
teure, alors fillette, a dû mener lors du 
massacre de Majunga, ville portuaire 
de la côte nord-ouest de Madagascar 

en 1976 où près de 2 000 comoriens ont 
été tués. Elle a côtoyé la mort, perdu des 
membres de sa famille et offre au lecteur 
un témoignage bouleversant, une leçon 
de courage, d’humanité, et un plaidoyer 
pour la non-violence. 
Elle sera à la médiathèque pour nous 
parler de l’histoire de ce peuple de l’ar-
chipel des Comores, de son chemin de 
vie et à l’issue de la rencontre dédicacera 
son ouvrage.

Rendez-vous le samedi 10 juin à 17 h.  

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

L’AJJ • 807 • Juin 2017 • page 33

L’ACTU DE LA CULTURE

AJJ807-V3.indd   33 29/05/2017   18:01



VIE ASSOCIATIVE

L’Espace des bénévoles
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
• 8 bénévoles disposant d’une heure par semaine pour 

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

• 2 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…

• 1 bénévole pour constituer une base de données informa-
tiques (recherche sur Internet, tableur Excel, e-mails).

• 4 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- 
midi, une fois tous les 15 jours, pour aider des per-
sonnes 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.

• 4 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.

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

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

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.

Sur un air de flamenco
Depuis quelques années, l’asso-

ciation Aires Andaluz, en colla-
boration avec Acento Flamenco, 

propose des cours et des spectacles de 
flamenco. 
Passionnées par les danses de flamenco 
et de sévillane, Joséphine Benmansour, 
la présidente de l’association, et ses col-
lègues danseuses, ont créé l’association 
Aires Andaluz à Aubagne. « Je faisais 
partie d’une association de flamenco à La 
Ciotat, explique-t-elle, et nous avons eu 
l’idée de créer notre propre association à 
Aubagne. » Accessible à tous les publics 
ainsi qu’aux enfants, Aires Andaluz se 
veut ouverte aux débutants comme aux 
confirmés. L’association propose à la fois 
des initiations aux danses flamenco par 

divers professeurs -  parmi lesquels La 
Fabia, qui danse sur les grandes scènes 
de France et d’Europe -, et organise des 
spectacles présentés lors du festival 
des Nuits Flamencas, en juillet dernier, 
et tout au long de l’année, lors de mani-
festations de handisport, du Téléthon, ou 
encore dans des maisons de retraite.

Gala de fin d’année le 4 juin à l’Espace 
des Libertés, à 18h. 
Tarifs : 10 €, réduit : 8 €, gratuit pour 
les moins de 8 ans.
Réservation au 06 15 82 43 78. 

Pour contacter l’association :  
acentoflamenco@gmail.com
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VIE DES QUARTIERS

Bilan de saison positif pour Foot Pied d’Immeuble 

La saison du Championnat s’est 
achevée le mercredi 17 mai par la 
journée de clôture et la remise des 

récompenses. L’occasion de faire le bilan 
sur le dispositif Foot Pied d’Immeuble. 

Foot Pied d’Immeuble est un champion-
nat destiné aux jeunes Aubagnais, qui al-
lie sport et citoyenneté. Chaque mercre-
di, des matches sont organisés sur des 
terrains de proximité. Le dispositif per-
met également aux jeunes de découvrir 
d’autres sports lors de divers ateliers, et 
plusieurs journées citoyennes sont orga-
nisées tout au long de l’année.« Le bilan 
de cette saison est très positif, constate 
Olivier Scali, du service jeunesse. La 
fréquentation des jeunes a augmenté et 

les nouveautés que nous avons 
proposées cette année ont été un 
succès, comme le séjour à Saint-
Vincent-les-Forts. Nous voulons 
continuer à développer les ani-
mations, les sorties culturelles 
et les partenariats. » Foot Pied 
d’Immeuble s’est ainsi associé 
à la médiathèque pour mettre 
en œuvre la réalisation de 
pocket films chaque mercredi.

La saison du Championnat s’est 
clôturée par un tournoi de foot 
au stade du Charrel, suivi par la projec-
tion des pocket films et la remise des 
récompenses à la Maison de quartier du 
Charrel.

Vendredi 2 juin
· Permanence de l’association Culture du Cœur 13

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

Samedi 10 juin
· Urban Pin Vert

De 14h à minuit, à l’ESAT La Gauthière. Lire p. 18

Mardi 13 juin
· Conseil de quartier des Espillières

À 18h30, au centre aéré des Espillières

Jeudi 15 juin
· Atelier cuisine et repas partagé

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

Vendredi 30 juin
· Soirée gospel

Au Parc en Ciel, de 20h à minuit.

Les Fêtes des Maisons de quartier
·  Palissy : samedi 3 juin, de 17h à minuit. Projection, 
spectacle et repas partagé.

·  Centre-ville : samedi 10 juin, de 18h à minuit.  
Soirée musicale (guitare).

· Pin Vert : samedi 17 juin, de16h à minuit.
· Passons : samedi 24 juin, de16h à minuit.

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.

Permanences des écrivains publics
·  Lundi 5 juin : Maisons de quartier du Charrel et de Palissy
·  Lundi 12 juin : Maisons de quartier de la Tourtelle  

et du Pin Vert
·  Lundi 19 juin : Maisons de quartier du centre-ville  

et des Passons. De 14h à 16h30, sans rendez-vous.

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 Maison de quartier.

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

LA DÉMOCRATIE C'EST AUSSI LE DIALOGUE !
Dans un monde en crise, où la tentation des peuples à se replier sur eux-mêmes est grande, la forte abstention et 
le score important des extrêmes lors du scrutin Présidentiel, ne doit pas nous laisser indifférent.La Démocratie, 
avec ses imperfections certes, est cependant le bien le plus précieux que nous ayons. La défendre est un devoir, et 
ce devoir passe par l’expression même de cette Démocratie qui est le vote.

Ce vote doit être fort lors du prochain scrutin qui sera celui de la désignation des futurs Parlementaires, dont le rôle 
est et doit être essentiel dans une Démocratie.

La Démocratie, c’est aussi le dialogue, l’écoute des autres, le débat qu’il faut savoir accepter.

Refuser le débat et penser que l’on détient seul la vérité est une erreur, surtout lorsque l’on est en charge du pou-
voir donné par le Peuple et cela à quelques échelons que ce soit de ce pouvoir.

Les élus du groupe socialiste et démocrate :
Patrick Arnoux, Stéphanie Harkane, Gérard Rampal (PS), Jean-Marie Orihuel (MoDem)

DÉSORGANISER… ET  BRADER ?
Nous ne cessons d’alerter depuis trois ans sur 
les conditions insupportables que le maire im-
pose aux services municipaux. Après la liquida-
tion de la cuisine centrale, les mesures dras-
tiques au CCAS, et les décisions autoritaires ou 
«  austéritaires » partout, voilà qu’à présent, les 
agents d’entretien des écoles et bâtiments re-
çoivent eux et elles aussi les coups de la munici-
palité. 21 vacataires soit 12 temps pleins seront 
supprimés en juillet,  au nom de la ritournelle 
inefficace des économies, obligeant les titulaires 
à une nouvelle désorganisation de leur travail. 
Malgré les promesses, les charges seront alour-
dies, les secteurs d’intervention intenables dès 
septembre. La rentrée s’annonce difficile pour 
ces agents comme pour les aubagnais-e-s. Dé-
monstration faite ensuite du mauvais fonction-
nement du service public, on privatisera, sans 
faire d’économie ! Ces logiques-là bien connues 
sont intolérables. Nous nous insurgeons contre 
ce gâchis humain et gestionnaire et nous asso-
cierons à toutes les initiatives pour y résister et 
imaginer autre chose.

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

G. GAZAY ET S. BARTHELEMY DÉPOSENT LA 
GERBE DE JOËLLE MELIN
Comme en témoigne une très belle photo en cou-
leur du journal La Provence dans son édition du 
9 mai 2017, G. GAZAY et S. BARTHELEMY ont dé-
posé une superbe gerbe bleu et or, qui aurait dû 
être déposée par J. MELIN au titre de son mandat 
de Député européen ! S’en est suivi un imbroglio 
qui a longuement stoppé la cérémonie de com-
mémoration du 8 mai 1945. Les services ont dû 
retirer la gerbe de la Députée européenne, dont 
il faut souligner que le Maire « oublie » obstiné-
ment de saluer la présence et dont le titre a été 
scrupuleusement omis par le protocole, en viola-
tion des règles républicaines.

J. MELIN a solennellement « re-déposé » cette 
gerbe, dont toute la signification pacifique et so-
lennelle tenait inscrite sur le ruban : « À tous les 
morts d’Europe ». Faut-il rire, faut-il pleurer ? 
Faut-il y voir une nouvelle preuve de l’amateu-
risme municipal, auquel nous sommes bien obli-
gés de nous habituer, ou une grave atteinte à la 
signification d’une commémoration du souvenir, 
dans ce qu’elle a de plus symbolique : une guerre 
européenne avant d’être mondiale.

Nicolas ROBINE et Joëlle MELIN, conseillers mu-
nicipaux de la liste Bleu Marine, s’indignent de 
l’intolérance permanente de G. GAZAY.

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :
Joëlle MÉLIN, Présidente, et Nicolas ROBINE.
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UN RAYONNEMENT CULTUREL AFFIRMÉ
Aubagne rayonne bien au-delà de ses frontières. En témoigne les nombreuses manifestations d’envergure or-
ganisées tant par les services municipaux que le dynamique tissu associatif. La très belle journée Aubagne 1895 
organisée le 20 mai dernier en plein centre-ville sur le thème de la Belle Epoque a séduit plus de 20 000 visiteurs 
pour le plus grand plaisir des spectateurs et la satisfaction des commerçants. Une saison événementielle qui se 
poursuit avec le Concert de la Fête des Mères en la présence de l’artiste Natasha St-Pier, l’incontournable Fête 
de la musique et le Festival Les Nuits Flamencas qui met en avant les plus grandes figures du flamenco mais 
aussi la découverte d’artistes issus de la scène locale sans oublier le Bel Eté d’Aubagne qui animera nos soirées 
estivales. L’édition 2017 d’Argilla ne manquera pas de séduire les touristes mais aussi les amateurs de notre 
patrimoine à l’instar de la précédente saison, dont la nouvelle formule symbolise le vent nouveau qui souffle sur 
Aubagne. Un parcours culturel et événementiel riche et dense qui permettra à Aubagne de rayonner en Provence 
et bien au-delà.

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

POUR DES DÉPUTÉS DE PROXIMITÉ
À quelques jours du renouvellement de l’Assem-
blée nationale, les élus locaux attendent de la ma-
jorité parlementaire à venir l’instauration d’une 
nouvelle relation entre l’Etat et les collectivités 
territoriales basée sur le respect et la responsa-
bilité. Il est urgent pour l’Etat de faire une pause 
dans les réformes institutionnelles comme il est 
urgent de cesser les baisses unilatérales des do-
tations financières, grandes sources d’instabilité. 
Tous les élus militent pour un pacte de confiance 
entre l’Etat et les collectivités pour davantage de 
stabilité et de visibilité nécessaires à la conduite 
des politiques publiques locales. Il est indispen-
sable pour la future assemblée d’instaurer une 
nouvelle méthode de travail avec celles et ceux 
qui font le quotidien de nos territoires. Il s’agit 
tout simplement de redonner du sens au prin-
cipe constitutionnel de la libre administration des 
collectivités locales très malmené ces dernières 
années. Et qui mieux que les députés, représen-
tants de la nation, pour défendre à l’assemblée 
les préoccupations des collectivités et être, aux 
côtés des élus que nous sommes, à l’écoute des 
préoccupations quotidiennes de nos administrés. 
À ce titre, les prochaines échéances électorales 
sont cruciales et doivent permettre à chacun 
d’élire un député de proximité.

Le Groupe « Aubagne, Les Républicains et 
apparentés » :

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

LA POLITIQUE DOIT S’OCCUPER D’ABORD  
ET AVANT TOUT DES HOMMES !
Ne laissons pas s’aggraver la fracture entre le 
citoyen et le décideur politique.

Les temps que nous traversons doivent nous 
convaincre que nos citoyens sont définitivement 
las des discours de bateleurs politiques et des 
querelles stériles de clans.

Ils attendent de nous des actes, de la bonne vo-
lonté, de l’honnêteté, de la générosité. Ils savent 
que nous n’avons pas la solution à tous leurs 
problèmes. Ils nous en voudront moins ne pas 
réussir que de ne pas essayer de réussir.

C’est sur le plan local que se décline l’action po-
litique du quotidien, la plus visible. Les attentes 
des Aubagnais ne sont ni de droite ni de gauche ; 
elles sont simplement humaines : un logement, 
un emploi, des transports, des services.

C’est cela la vraie politique, celle qui guide notre 
action. C’est quand le décideur politique se bat 
pour les hommes qu’il remplit sa mission.

Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LE-
VISSE, Christine RAMPAL.
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Une donation historique  
aux archives municipales

ARCHÉOLOGIE

L’occupation antique d’Aubagne, du Gar-
laban ou de la Sainte-Baume, passionna 
les archéologues amateurs. La donation 
à la Ville du fonds Féraud éclaire les 
travaux qu’ils y menèrent depuis l’aube 
du XXe siècle.

P rès de vingt mètres linéaires de 
documentation archéologique, 
produite ou réunie pendant 

soixante-dix ans par Jean-Baptiste Fé-
raud (1926-2014), ont été remis cette 
année aux archives municipales par sa 
femme, Georgette Féraud. Cette do-
cumentation comprend aussi bien ses 
journaux de fouilles, photographies, 
notes, plans…, que ceux de plusieurs ar-
chéologues, conservateurs de musée et 
érudits, du XIXe siècle à nos jours. « Ce 
fonds est d’une valeur inestimable pour la 
commune, se réjouit Geneviève Morfin, 
adjointe au Maire, déléguée au Patri-
moine et aux Traditions. Il nous offre des 
sources exceptionnelles de connaissances 

sur l’occupation antique de la vallée de 
l’Huveaune et des territoires limitrophes. »

Parmi les divers sites auxquels Jean- 
Baptiste Féraud accorda la majeure partie 
de son temps libre – il mena toute sa car-
rière professionnelle chez EDF –, ceux de 
Saint-Jean de Garguier et de Saint-Clair, 
adossés aux contreforts de la Sainte-
Baume, occupèrent une place privilégiée. 
Ses recherches au prieuré de Saint-Jean 
de Garguier débutèrent en 1961, avec 
l’autorisation du directeur des antiquités 
du château Borély, musée d’archéologie 
jusqu’en 1989. Pendant près de 40 ans, 
il fut responsable des fouilles entreprises 
sur ce site, dont l’occupation remonte à la 
plus haute Antiquité, et le premier édifice 
chrétien au Ve siècle apr. J.-C. Le fonds 
Féraud contient également les rapports 
de fouilles de l’archéologue sur le site de 
l’oppidum et de la chapelle Saint-Clair, à 
Gémenos, auquel il consacra 50 ans de 
sa vie, de 1958 à 2002.

Dans le même temps, les dossiers soi-
gneusement archivés par Jean-Baptiste 
Féraud éclairent une époque plus an-
cienne de la prospection et des fouilles en 
Provence. À Aubagne, elles débutèrent en 
1903 avec l’intervention d’Hippolyte Bout 
de Charlemont, vice-président de la So-
ciété archéologique de Provence. Celui-ci 
se pencha en premier lieu « sur le quartier 
de l’Évêché, derrière le mur de la gare », à 
l’occasion de l’extension des voies. Il y dé-
nicha un petit trésor - pierres, marbres, 
monnaies, poteries… - qui vint enrichir la 
collection du musée archéologique. 

Cette donation répond aussi à l’intérêt 
des chercheurs à l’égard des manuscrits 
de Pierre Servan, dont Jean-Baptiste 
Féraud devint le dépositaire en 1975. Ma-
nuscrits qui témoignent des recherches 
de cet autre archéologue amateur sur le 
territoire de la commune, et notamment 
des fouilles qu’il opéra en 1937 à l’église 
de Saint-Pierre-lès-Aubagne.

Les fouilles menées en 1903 par 
l’archéologue Hippolyte Bout de 
Charlemont sur le site de la gare 
d’Aubagne, à l’occasion de l’extension 
des voies.
Ci-dessus : L’archéologue amateur 
Jean-baptiste Féraud en plein travail.
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À vos agendas !

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

FESTIVAL ESPOIRS PROVENCE
Les 4, 5 et 10 juin
Label « Légende » des événements 
Marseille-Provence Capitale 
européenne du sport 2017. Encore 
six matchs à jouer à Aubagne, dont la 
finale le 10 juin !
Au stade De Lattre. Lire p. 26

FÊTE DE LA MUSIQUE
Mercredi 21 juin
Trois scènes dans le centre-ville cette 
année : cours Foch, esplanade Lucien-
Grimaud et cours Voltaire. Portes 
ouvertes au Conservatoire. Une place 
importante est faite aux chœurs d’enfants 
et d’adulte à la chapelle de l’Observance.
À partir de 17h. Lire p. 30

EXPANSIONS-CONFLUENCES -  
MIA LLAUDER ET JOAN SERRA
Du 3 juin au 9 septembre
Le centre d’art Les Pénitents noirs 
accueille les céramistes catalans, Joan 
Serra et Mia Llauder. Ils vivent tous les 
deux dans la ville d’Argentona, jumelée 
à Aubagne, où ils animent le Marché 
international de la céramique. Lire p. 32

JEUDI 1ER JUIN
MUSIQUE
Erismena, opéra de Francesco Cavalli
En partenariat avec le Festival International 
d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence, présenta-
tion et diffusion de cet opéra.
À 10h, à la médiathèque. Lire p. 33

VENDREDI 2 JUIN
THÉÂTRE
Les Franglaise
À 20h30, au théâtre Comoedia. Lire p. 31

SAMEDI 3 JUIN
MUSIQUE
Concert
André Manoukian, Levon Minassian  
et Juan Carmona.
À 20h, au centre de congrès Agora

JEUDI 8 JUIN
CULTURE
Rencontre avec l’écrivain Vladimir  
Fedorovski
Dans le cadre des rencontres Terres d’Enfance.
À 18h, à l’Espace des Libertés. Lire p. 31
COMMÉMORATION
Hommage aux morts pour la France en 
Indochine
À 18h, cours Foch
ENVIRONNEMENT
Le Rendez-vous de la rénovation  
énergétique
Rencontres destinés aux particuliers 
intéressés par des projets de rénovation 
énergétique de leur logement et aux profes-
sionnels.
De 14h à 16h, au centre de congrès Agora, 
04 42 18 08 08.

SAMEDI 10 JUIN
HIP HOP
Urban Gauthière #2
Toute la journée, au Complexe ESAT La 
Gauthière. Lire p. 18
SPORT
Fête du tennis
De 10h à 18h, au Tennis Club de Saint-
Pierre-lès-Aubagne. Lire p. 26
CULTURE
Rencontre avec l’écrivaine Hadidja Mohammed.
Autour du peuple de l’archipel des Comores.
À 17h, à la médiathèque. Lire p. 33

DIMANCHE 11 JUIN
CITOYENNETÉ
Premier tour des élections législatives
De 8h à 18h, pour les bureaux de vote 
aubagnais

MARDI 13 JUIN
VIE DES QUARTIERS
Conseil de quartier des Espillières
À 18h30, au centre aéré des Espillières

SAMEDI 17 JUIN
PATRIMOINE
Journées du Patrimoine de Pays  
et des Moulins
Randonnée vers les sites de Saint-Clair et 
de Saint-Jean-de-Garguier.
Départ à 9h30 devant la Maison du tou-
risme. Inscriptions : Amis du Vieil Aubagne, 
06 07 49 47 26. Lire p. 17

DIMANCHE 18 JUIN
CITOYENNETÉ
Second tour des élections législatives
De 8h à 18h, pour les bureaux de vote 
aubagnais
ENVIRONNEMENT
Fête de l’Huveaune/Journées du  
Patrimoine de Pays
Randonnée au fil de l’Huveaune.
Départs à 9h15 et 10h, place du 14-Juillet. 
Inscriptions : Amis du Vieil Aubagne, 
06 07 49 47 26. Lire p. 17

VENDREDI 23 JUIN
FESTIVITÉS
Feux de la Saint-Jean
À partir de 21h, cours Foch. Lire p. 31
SPORT
20 ans du club Escrime Sport Loisir Au-
bagne
À 18h, gymnase Serge-Mésones. Lire p. 29

SAMEDI 24 JUIN
ENFANCE
Fête des familles
De 15h à 18h, au parc Jean-Moulin. Lire p. 23
SPORT
Plateau débutants « Souvenir Jean Farsy »
Une soixantaine d’équipes de foot attendues 
à Aubagne.
À partir de 9h30, au stade De Lattre.  
Lire p. 29

ART
Place aux artistes
Cours Foch, de 9h à 17h

DU SAMEDI 24 AU VENDREDI 30 JUIN
100% THÉÂTRE
Les productions de l’année des troupes de 
théâtre amateur d’Aubagne.
Au théâtre Comoedia, à la Distillerie et à 
l’Espace des Libertés. Lire p. 31

DIMANCHE 25 JUIN
SPORT
Championnat Provence Alpes Côte d’Azur 
de cyclisme
Catégories minimes et cadets. Départ et 
arrivée devant le complexe sportif Mouren. 
Lire p. 27

MERCREDI 28 JUIN
CINÉMA
L’Heure exquise, de René Allio
Dans le cadre des Mercredis du doc. Un 
voyage dans les rues de Marseille.
À 18h, à la médiathèque. Lire p. 33

VENDREDI 30 JUIN
SPORT
40 ans du club Aubagne Natation
De 17h à 22h, à la piscine Alain-Bernard. 
Lire p. 29
CHANT
Soirée Gospel
De 20h30 à minuit, au Parc en Ciel.

SAMEDI 1ER JUILLET
SPORT
20 ans du Roller Hockey Aubagne
À partir de 17h, au gymnase du Charrel. 
Lire p. 29

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUILLET
SPORT
Open international de gymnastique rythmique
Au gymnase Serge-Mésonès, de 9h30 
à 17h30 le samedi, et de 10h à 12h le 
dimanche. Lire p. 27
Finale du Grand prix de France Agility
De 8h à 18h, au stade De Lattre. Lire p. 28
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L’organisation des 
élections législatives

VIE CITOYENNE

01 - Hôtel de Ville - Mairie-annexe, bld Jean-Jaurès
02 - École élémentaire Antide-Boyer, av. Antide-Boyer
03 - École 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 - École de Camp-Major, av. Maguy-Barbaroux
13 - École maternelle du Pin-Vert, av. Roger-Salengro
14 - École primaire du Pin-Vert, av. Roger-Salengro
15 - École élémentaire de Beaudinard, route de Beaudinard
16 - Maison de quartier Palissy, rue Bernard-Palissy
17 - École élémentaire de Camp-Major, av. Maguy-Barbaroux
18 - Gymnase du Charrel, av. de l’Amitié
19 - Gymnase du Charrel, av. de l’Amitié

20 - École de la Pérussonne, chemin des Aubépines
21 - École élémentaire du Pin-Vert, av. Roger-Salengro
22 - École élémentaire de Beaudinard, route de Beaudinard
23 - École élémentaire de Beaudinard, route de Beaudinard
24 - École de Camp-Major, av. Maguy-Barbaroux
25 - Maison de quartier des Passons, chemin du Château
26 - École élémentaire Chaulan, rue Chaulan
27 - École élémentaire Victor-Hugo, bld Marcel-Paul
28 - École 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 - École élémentaire Victor-Hugo, bld Marcel-Paul
33 - Gymnase du Charrel, av. de l’Amitié
34 - Gymnase du Charrel, av. de l’Amitié
35 - École élémentaire du Pin-Vert, av. Roger-Salengro
36 - École élémentaire du Pin-Vert, av. Roger-Salengro
37 - École élémentaire de Beaudinard, route de Beaudinard

Ces élections législatives font suite à l'élection à la Présidence de la République française d’Emmanuel Macron, le 7 mai dernier, 
qui a recueilli 66,10 % des suffrages, contre 33,90 % pour Marine Le Pen.

À Aubagne, commune de 45 563 habitants, la participation au second tour de cette élection présidentielle s’est élevée à 73,99 % 
des 32 697 Aubagnais inscrits sur les listes électorales.
Emmanuel Macron a recueilli 54,22 % des votes, contre 45,78 % pour Marine Le Pen.
Votes blancs : 8,94 % . Votes nuls : 3,01 %.

Les élections législatives qui désigneront les députés sié-
geant à l’Assemblée nationale se dérouleront les dimanches 
11 et 18 juin.
À Aubagne, tous les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 
18 h.

Rappelons que dans le cadre de la réorganisation des bu-
reaux de vote, et afin d’en alléger certains, deux bureaux 
ont été créés sur des lieux de vote existants : le n° 36, à 

l’école élémentaire du Pin Vert, et le n° 37, à l’école élémentaire 
de Beaudinard. De plus, les trois bureaux de vote situés Espace 
Bras d’Or (7, 8 et 10) ont été déplacés Espace des Libertés.
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VACANCES

Séjours, stages sportifs et CLEA :  
c’est tout l’été !
16 séjours sont proposés à Saint-Vincent-
les-Forts, sur des thèmes variés. Cet été, 
trois nouveautés concernent les 6-9ans : 
séjour « Animaux et cie », découverte du 
milieu animalier en moyenne montagne ; 
séjour « Robinson des Bois », où les 
jeunes explorateurs auront tout loisir de 
découvrir les sites naturels (escalade, VTT 
tir à l’arc) ; séjour « Aventure en forêt », 
dont quelques nuitées passées en hamac, 
course d’orientation, stage VTT, initiation à la 
trottinette tout terrain.

À Aubagne, les centres de loisirs, ouverts du 
10 juillet au 30 août, accueillent les enfants 
de 3 à 12 ans. Ils découvriront l’espace, le 
système solaire, les arts plastiques, feront 
des expériences scientifiques. À Antide-
Boyer, c’est le rendez-vous des sportifs férus 
d’aventure et d’évasion.

Enfin, les stages organisés par le service des 
Sports permettront aux enfants de 8 à 15 ans 
de s’adonner à diverses pratiques : sports de 
raquettes, natation, cirque, basket, capoeira, 
sports collectifs…

Les inscriptions sont ouvertes à l’Accueil 
Familles du Pôle Enfance pendant tout l’été, 
en fonction des places restant disponibles. 
Aucune réservation n’est acceptée. Les 
dossiers d’inscription (dont le dossier de 
l’Enfant initial, indispensable pour une 
première inscription aux activités et centres 
de loisirs en 2016-2017) sont dipsonibles au 
Pôle Enfance, ou peuvent être téléchargés au 
préalable sur www.aubagne.fr/vacances
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.

SENIORS

Atelier de sécurité routière
La Ville d’Aubagne, en partenariat avec la 
CARSAT, propose un atelier aux seniors pour 
confirmer leurs connaissances des règles de 
sécurité routière, connaître les nouveautés 
du code de la route, et conduire en toute 
sécurité.
16, 23 et 30 juin de 9 h 30 à 11 h 30, à la 
Maison de quartier du Pin Vert.  
Inscriptions au Pôle Seniors : 04 42 18 19 05

ENVIRONNEMENT

Réduction de consommation d’énergie
Le CCAS distribue gratuitement un « éco-
pack » de 5 ampoules LED, aux ménages 
dont le revenu fiscal de référence ne dépasse 
pas 14 308 € pour une personne seule, 
ou 20 925 € pour deux personnes (avis 
d'imposition à fournir).  
CCAS, avenue Antide-Boyer, 04 42 18 19 54 
Ouvert tous les jours de 8 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 17 h, sauf le lundi après-midi.

Atelier Vélo
L’association Action Vélo organise des ateliers 
vélo coopératifs d’entretien et de réparation. 
Un atelier se déroule le 2e dimanche de 
chaque mois, de 10 h à 13 h, sur le cours Foch 
(en face du cinéma Le Pagnol). Un second 
atelier a été mis en place depuis le mois de 
mai à la Ressourcerie Le Dirigeable, 28 rue 
du Dirigeable (zone industrielle des Paluds), 
les 1er et 3e mercredis du mois, de 12 h à 14 h.
Contact : 06 85 74 16 44,  
contact@actionvelo.org et actionvelo.org 

AGRICULTURE

Terrain agricole avec bail rural
Vous avez besoin de foncier pour vous 
installer en tant qu’agriculteur: le Conseil 
de territoire du Pays d’Aubagne et de l'Etoile 
loue aux Mellets, à Aubagne, une parcelle de 
12 000 m2 par bail rural de 9 ans. Le projet 
devra être en adéquation avec la Charte 
agricole du Pays d’Aubagne et de l’Étoile. Le 
maraîchage en agriculture biologique avec 
une commercialisation en circuit court sera 
privilégié. La mise à disposition du foncier est 
prévue à l’automne prochain.
Prendre rendez-vous auprès de la Chambre 
d’agriculture avant le 9 juin, au 04 42 23 86 37.

SANTÉ

Urgences pédiatriques
L’association Les pédiatres du Garlaban, 
qui siège au Centre Hospitalier Edmond-
Garcin, organise sa 4e journée pédiatrique. 
Cette journée, consacrée aux questions 
d'urgence, s’adresse aux praticiens libéraux 
et hospitaliers. L’objectif est de faire le point 
sur certaines prises en charge de situations 
ou pathologies (asthme et bronchiolite, 
anaphylaxie et allergies, brûlures, fièvre des 
bébés, maltraitance, maux abdominaux…) et 
de proposer des schémas d’aide à la décision. 
Les médecins aborderont également des 
sujets tels que le matériel d’urgence à 

posséder au cabinet, les consultations 
téléphoniques ou encore les vaccinations.
L’an dernier, la 3e journée consacrée à la 
croissance avait réuni 240 participants.
4e Journée pédiatrique du Garlaban, samedi 
10 juin de 9h à 17h, centre de congrès Agora.
Renseignements : 
journeepediatriquedugarlaban.asso-web.
com, journeegarlaban@gmail.com

SPORT

Tennis-ballon : Aubagne monte
Ca y est, ils l’ont fait ! Les Aubagnais finissent 
champions de France de D2 de tennis-ballon 
et joueront l’an prochain en division 1. Ils sont 
maintenant à la recherche de sponsors pour 
assurer leurs futurs déplacements qui seront 
obligatoirement plus lointains.

Les petits champions du LCKBA
LCKBA team Cartiaux a fini en beauté sa 
saison de compétition au championnat de 
France des jeunes de karaté light contact, les 
29 et 30 avril, à Arnas (69 : deux médailles 
d’argent pour Daria Grychanenak et Marwan 
Eljaouani et deux de bronze pour Tony 
Cartiaux et Mathis Hamel.

Taekwondo au top
Le 23 avril a eu lieu le championnat de France 
de taekwondo cadets/juniors à Lyon. Sur une 
délégation de 14 combattants de l’Ecole de 
Taekwondo d’Aubagne, 7 d’entre eux sont 
revenus médaillés, dont deux ont été sacrés 
champions de France : Ornella Curcovich, 
cadette -55 kg et Pauline Lagana, junior 
-49 kg.

ENFANCE

Stage de théâtre
Les Amis de l’Instruction Laïque proposent 
aux enfants de 6 à 12 ans un stage de 
théâtre : improvisations, préparation au 
casting… Le goûter est prévu !
Samedi 10 juin, de 13 h 30 à 16 h 30, gymnase 
Mouren, avenue Robespierre. Tarif : 25 €. 
Renseignements au 06 12 53 84 09.

CULTURE

Portes ouvertes à l’UTL
L’Université du Temps Libre ouvre ses 
portes mardi 6 juin, de 14h à 19h, au 
centre de congrès Agora. Une occasion de 
venir découvrir l’ensemble des activités et 
d’échanger avec les équipes, intervenants, 
conférenciers et partenaires. Information ce 
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jour-là sur les modalités d’inscriptions pour 
la rentrée prochaine.
http://paysdaubagne.fr/utl

Les rendez-vous d’Agora
Samedi 3 juin, le centre de Congrès d’Agora 
va connaître une soirée magique. Un concert 
d’André Manoukian, de Levon Minassian et 
de Juan Carmona y est programmé. Trois 
personnalités des musiques du monde et du 
jazz s’y donnent rendez-vous. 
Réservations au 04 42 18 08 08

2017, l’odyssée de la fable
L’association Provence-Poésie présente le 3 
juin à 16h à la maison de la Vie Associative un 
montage de Denise Biondo et Danyel Camoin 
sur une musique de Alain Verriez, intitulé 
2017, l’odyssée de la Fable depuis Esope 
jusqu’à Jean Di Fusco, suivi d’un hommage à 
ce dernier.
Réservations au 04 42 03 31 26

Porte ouverte de l’Edelweiss danse
L’association Edelweiss danse ouvre ses 
portes du 6 au 10 juin et du 12 au 17 juin. 
C’est l’occasion de découvrir les ateliers 
de Modern’Jazz, de danse classique ou 

contemporaine mais aussi ceux de hip-hop 
lady. Tous les niveaux pour tous les âges sont 
proposés. Il est possible de faire des essais 
gratuitement. 
Contacts : Valérie 06 81 80 37 52 - 
Ghislaine 06 70 46 83 37
e-mail : edelweissdanse@wanadoo.fr

BIEN-ÊTRE 

Festival
Candice voyance organise son 5e festival de 
voyance et du bien-être du 23 au 26 juin, de 
11 h à 20 h, à l'Espace Bras d'Or.
06 15 15 65 02.

ENFANCE 

Le Baobab a 4 ans
L’association Baobab Café des Enfants 
célèbre ses quatre ans d’existence le 
4 juin. Toute la journée expositions, jeux 
coopératifs, ateliers de jardinage sont 
organisés rue Laget. Tous les curieux sont 
les bienvenus pour souffler les bougies du 
Baobab. Restauration sur place et gâteau 
d’anniversaire offert. 
Baobab Café, 6 rue Laget, 06 28 06 75 68

NUMÉROS UTILES PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 4 JUIN
Pharmacie République, 
94 rue de la République, 04 42 70 40 10

LUNDI 5 JUIN
Pharmacie Croix Blanche, 
24 rue de la République, 04 42 03 13 91

DIMANCHE 11 JUIN
Pharmacie Provence, 
94 avenue de Verdun, 04 42 81 00 90

DIMANCHE 18 JUIN
Pharmacie Les Passons, 
chemin de Saint-Michel, 04 42 82 39 25

DIMANCHE 25 JUIN
Pharmacie C. C. Auchan, 04 42 84 35 75

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

INSCRIPTIONS  
AU CONSERVATOIRE
Les inscriptions des nouveaux 
élèves se dérouleront du 14 au 
29 juin, du lundi au vendredi, de 
14 h à 19 h 30. Elles portent sur 
toutes les disciplines enseignées : 
musique, danse et théâtre. Au cha-
pitre des nouveautés : la création 
d’un cours d’art dramatique, ouvert 
à un public de 25 à 50 ans.

Pour tout renseignement : 
Conservatoire d’Aubagne, 
04 42 70 17 11  
ou par mail :  
conservatoire@aubagne.fr
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BLOC NOTES

ÉTAT CIVIL Du 20 avril au 19 mai 2017
BONJOUR LES BÉBÉS
Djibril, Mohamed, Jamel GUENINECHE · Elise, Noellie, Alice BIGOT · 
Harley, Buffy, Summer ASSANTE DELLO LECCESE · Léa, Louise, Jeanine 
PANZA · Hugo, Lorenzo HERVÉ VARGAS NUNES · Leon, Meinui STENE · Mathias, Romain BOTTERO · Lola, Kelly, Danielle CABANIS · Mahé, 
Louis, Roland, Nathan ROUSSEAU · Mathias, Rafael TALMACEL · Nathan, 
Louis, Michel GIACOMI USEGLIO · Romie, Aline, Patricia BEAUDRIER · 
Thibault, André, Thomas DALAFONTAINE · Camille, Elsa, Marie URTADO 
SCHIAPACASSE · Fiora GATUSSO · Joseph, Pierre, Jean MARTIN · Lana, Eve, Michèle LAGASIO · Lisa, Audrey, Alice, Marie BARDON · 
Lola MAUROUX CUSI · Sacha, David, Elie LELLOUCHE · Lyla, Angele, 
Eliane, Tamou BENOLDI · Quentin, François, Gérard LLUCIA · Jean 
GIMENEZ · Joaquim, Mattéo VAN\ HOVE · Loreleï, Marie-france, Joëlle 
STUMPF · Marlon, Johann MARTI · Calie PEROTTO JOFFRES · Emrys, 
Antoine, Athanas GEREZ · Ezio, Fabrice, Michel GARZINO MONTALBANO · Kamilia, Aïcha GHARNOUGUI · Kheireddine, Djilali MEGUENNI · Livia, 
Aléna FUSINA · Pauline DEMANGE · Théa, Andrée, Martine GARZINO 
MONTALBANO · Léo, Louis, René MATHIEU · Emmy, Rose COLONNERA · Maddie AGNEL · Nilson ETIENNETTE · Raphaël, Bastien, Christian, 
Thierry GIACALONE · Djibril SEKKIOU · Eliot, Loup CRUVELLIER RIMBAUD · Adriel, Segiyan, Salvatore GARCIA · Iris, Chantal, Maryse XERRI · June, 
Joy KADDOUR-CANTE · Graziana TAGLIATA · Justine, Martine, Cindy 
FERRAND FINET · Abû Bakr EL HANNACH · Adam, Zakaria NAIR · 
Agathe, Anne-marie, Cerise DESSÈGE · Alessio, Pasquale, Frédéric BRIZZI · Floran, Georick, Jarod CHANU · Jalis HAMMOUDI · Joël, Anouar, 
Victor CRUEGHE CHARRIERAS · Killian BARBOSA MATEUS · Lily, Cristal 
HUTTLER · Maëllie, Raphaella, Irène, Marie CAPPAÏ · Maïssa, Dounia 
DAOUD · Maxime, Félix, Miguel MICHEL · Mélissa, Jenna DAOUD · 
Nicolas, Emmanuel, Louis JARDRY · Romy, Sylvie, Michèle D’ISANTO · 
Tony, Nicolas, Léon VANDERLINDEN · Charlotte, Marie, Gabrielle, Jeanne 
GAGNEROT · Louis, Sacha BUSSER · Naïa, Rose, Aurélia MILANOVIC · Emilio, Alexandre, Jerome FEDELE · Giulia MEINI · Kendal, Siraz 
KARA · Lorick, Marius, Christian FREZE · Louisa, Sofia MAHIOUZ · 
Léo, Richard, Gérard BOUCHEROT · Louise, Camille ROUSSEAU · Milan, 
Domenico BRIZZI · Anna, Chloé, Raphaëlle DORENLOT · Joy, Sophie, 
Sylvie PONCET ARMAND · Laura, Telma ARNOUX · Maëva, Fleur MERK · 
Maïssa NEBAH · Victoria, Leonie, Caroline GIACOBBE · William OLESCU · Anais, Antonia USCA · Cassandre, Charlène PEYVEL · Gianni, Raymond, 
Olivier GUIGOU · Jessie, Marion DECAVALLAS · Mélina, Victoria, Michèle 
BOUTROS · William DEMONTIS · Nahil, Kylian, Eliès HAMDAOUI · Elyas 
BRANES · Emma, Louise, Giuliana BAUD · Léa, Manon, Johanna PAULET · Nesta, Hocine KERBOUA

ILS ONT DIT OUI
Ibrahim CEYLAN et Pinar BINGOL · Jean-Jacques, Fabrice DEVEY et 
Emmanuelle CORTASSA · Eliesse HAMADI et AÔcha KARROUB · Nakim 
MDERE et Sabrina,, Johanna,, Maria SIKKOU · Nicolas, Emmanuel KHOURI 
et Justine CALES · Antonio BARQUEROS et Fyona BOUITA · Jean-
philippe, Marie BISOGNO et Laetitia, Claire, Jeanne BATLLE · Laurent, 
Jean DERNIAME et Nathalie, Karine ZYCHOWNA · Adhad TALBI et Hinda 
BOUHELAL · Ahmed BOUKRETACHE et Soumia BENGUEDIH · Fernando, 
JosÈ RODRIGUESFERREIRA et Chantal, Nicole FLEUROT · Frédéric CAS et 
Fanny BALAIA · Jean-philippe, Thierry, Gilles, René CAVALIER et Marianne, 

Magali, Sylvie SALZE · Nicolas, Jacques, …milien FRANCOU et Laetitia, 
Patricia, ValËrie GARCIA · Yannis, Moncef, Faousi FERCHICHI et Myriam, 
Linda DIF · Abdessamad ELHAOUAT et Anne-lise GOMET

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Antonio RUSSO 69  ans · Véronique, Eliane, Michelle LLORET 53  ans · 
Elodie, Marguerite ARMELLIN Veuve VADAGNIN 92  ans · Jean, Marie, 
Eugène PESTRE 92 ans · Yva, Charlotte ZAMY Epouse CHAULVET 76 ans · Alain FERRERO 63 ans · Albertine, Claire MICHEL Veuve LOMBARD 
102  ans · Francine, Andrée, Victoria, Yvette ANGLÉS Veuve PAGANO 
94 ans · Georgette DUREUIL Epouse MANDINE 89 ans · Lydie, Michèle 
PLONQUET Veuve BELLAL 70 ans · Nicole, Antoinette, Adèle MESEGUER 
Epouse PALMERI 63  ans · Odette, Eugénie, Félicie MALLET 88  ans · 
Renée, Judith STETTLER Veuve CHAMPEROUX 96 ans · Casimir, François 
DI\ PIRRO 94 ans · Ginette, Clémentine CASIER Epouse BOILEAU 66 ans · 
Ayache FERROUDJI 85 ans · Maurice, Joseph COQUILLAT 94 ans · Michel, 
Marie, Albert LE MÉE 87 ans · René, Jean MAURIN 92 ans · Frédéric, 
René, Gérard GOUPY 42 ans · Renée, Marie, Paule, Amélie GEORGE Veuve 
DUPIN 92  ans · Alain, Claude CLAPIER 79  ans · Christian, Maurice 
FORGET-CHAMPAGNE 63  ans · Guy, Henri, Marcel, Yves JOUSSEAUME 
81 ans · Tahar AMEJOUJ 77 ans · Louis DEMOGUE 65 ans · Charles 
VITTINI 84 ans · Léon, Joseph, André PONS 82 ans · Micheline, Yolande, 
Marie CAMMARANO Veuve PETRONI 88 ans · André, Louis NYER 84 ans · 
Daniel, Amédée PLUMEL 67 ans · François, Achille DETRAMASURE 90 ans · Gérard JUVENET 64  ans · Louis, Florent RIGAUD 85  ans · Marcel 
FLORÈS 85  ans · Marguerite, Josephine COSTA Veuve EVANGELISTA 
96 ans · Roger, Louis, Albert JAUFFRET 72 ans · Adèle CARTA Veuve 
PAOLI 94 ans · Christiane, Solange SERVAIS Veuve BESSADET 87 ans · 
Jacques, Germain MARCELLIN 80  ans · Marie, Claire MARDIROSSIAN 
Veuve BEDROSSIAN 92 ans · Marie FIALA Veuve ARNOUX 97 ans · Noëlle, 
Claude PROVOST Veuve BOUISSON 79 ans · Pierretta, Giustina SPINELLI 
92 ans · Simone, Andrée, Emilienne ROUX Epouse CASTELLI 83 ans · Lucie, 
Marie, Thérèse ROECKEL Veuve HISSEL 84  ans · Marie-rose, Julienne, 
Clémente JAÏNE Veuve LOMBARDO 88 ans · Rudolphe, Otto SCHWARZER 
67 ans · Louis, Jean BASSET 85 ans · Georges TCHILINGUIRIAN 85 ans · 
Jacques JOUSSELME 78 ans · Monique, Désirée, Marie MARÉCHAL Epouse 
MASSARINI 73 ans · Andréa, Nicole PIERONI Epouse LAZZERINI 88 ans · 
André, Pierre, Clément FIORENTINI 74 ans · Etienne, Jean-claude, Servais 
BERTALOTTO 73 ans · Hans LENZ 86 ans · Huguette AGNAUD Veuve 
SERRANO 92 ans · Jeanine, Antoinette MEFFRE Veuve GUGLIERO 91 ans · 
Jean, Robert, André BIGA 85 ans · Manuel IZQUIERDO 85 ans · Marthe, 
Julienne, Antoinette CLEMENT 97 ans · Serge, Paul, Gaston ENGEL 93 ans · Fernande, Louise, Baptistine COQUILLAT Veuve CIAMPINI 95  ans · 
Jacqueline, Lucienne, Marguerite LEBRUN Veuve CAILLAT 94 ans · Paul, 
François, Marius CIARLONE 60 ans · Bartola BARRESI Veuve ROBIS 94 ans · Josette, Georgette, Bernadette REBOUX Epouse LÉPÉE 84 ans · Lina, 
Marie, Antoinette LAURIOT Veuve CHAPUIS 92 ans · Marie, Thérèse DULOU 
Veuve SCARDIGLIA 87  ans · Monique, Marie, Thérèse LE GUILLERMIC 
82 ans · Renée, Dolorès, Germaine CARCELLER Veuve BARRAL 82 ans · 
Serge, René SALUCCI 72 ans · Mariangela ULERI Veuve DEIOSSO 94 ans · Guy VILLARÉAL 67 ans · Marie-thérèse ARRIGHI Veuve FILETI 87 ans · 
René, Marius CAPPELLETTI 87 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.
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2017

C ie Patricia Guerrero
« Catedral » 

Rocío Molina
« Danzaora y Vinática »

Guadalupe Torres
« Recital Flamenco »

Pedro Córdoba
Giraldillo
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Centre-Ville
d’AubagneJuillet

7 & 8

Entrée 
libre

Musique / Danse / Master Class
 Initiation à la sévillane / Cinéma
Animations jeune public / Flashmob
Exposants artisanat  /  Bal sévillan

Plus d’informations sur  www.lesnuitsflamencas.fr

AJJ807-V3.indd   44 29/05/2017   18:01


