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L’ÉDITOD U  M A I R E

C’est un esprit festif qui animera le 5 juillet prochain l’inauguration de la rénovation des rues 
Rastègue, Martinot et de la Place de Guin. Un aménagement indispensable afin de développer, 

accroître et consolider l’attractivité économique, commerciale et touristique d’Aubagne.

Après l’achèvement de cette première étape, la rénovation de notre centre-ville se poursuivra au cours 
des prochains mois avec les Cours Barthélémy et Loulou Delfieu.

En s’appuyant sur notre exceptionnel patrimoine historique, traditionnel et naturel, les projets de réha-
bilitation que nous menons, permettront aussi un plus grand rayonnement de notre ville.

Ce rayonnement se traduit déjà par les nombreux événements de cet été avec "Les Festivales d’Au-
bagne" ou le "Bel Été" du Pays d’Aubagne et de l’Étoile. Aubagne a une nouvelle fois élaboré une pro-
grammation d’animations riche et variée qui invite les visiteurs d’ici et d’ailleurs à vivre au rythme des 
fêtes, des spectacles et des marchés en cœur de ville.

Nous aurons aussi le plaisir de nous retrouver à l’occasion de grands événements festifs et populaires : 
la 3e édition du Festival des Nuits Flamencas, les 7 et 8 juillet ; la Fête Nationale, le 14 juillet ; Argilla, 
les 5 et 6 août ; la Cavalcade, le 20 août ; ou encore lors de la commémoration du 73e anniversaire de la 
Libération d’Aubagne, le 21 août prochain.

Et durant tout l’été, ce sont des animations mêlant musique, danse, rencontres et découvertes telles 
que les Terrasses musicales, le Cinéma sous les étoiles, Festimôme, le Marché à la céramique et au 
santon… qui enchanteront notre été.

À toutes et à tous, je vous souhaite de passer un très bel été à Aubagne-en-Provence !

Gérard Gazay
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DEUDEUCHMANIA : UN DÉFILÉ COLORÉ
Dimanche 11 juin. Cours Foch. Les 
« deudeuches » étaient de retour à 
l’invitation du 2CV Club du Garlaban. Des 2CV 
de toutes les couleurs et de tous les modèles 
pour un défilé qui nous a transportés, le 
temps d’une journée, de la fin des années 
1950 à celle des années 1980.

TOUTES LES MUSIQUES À LA FÊTE !
mercreDi 21 juin. L’ambiance était au beau fixe. La Fête de la musique 
a commencé dès 18h par la Pitchoun Musique, un concert de rock 
pour les plus petits. Puis du cours Foch à la cour de Clastres, tous les 
genres musicaux étaient au rendez-vous : jazz et musique du monde, 
rock, voix et polyphonies…, sans oublier les concerts des élèves du 
Conservatoire, de l’Harmonie municipale, de la Légion étrangère…  
Et les musiciens installés aux coins des rues ou aux terrasses..

JAZZ SUR LES HAUTEURS D’AUBAGNE
SameDi 10 juin. Parvis Saint-Sauveur. Soirée musicale 
proposée dans le cadre des Festivales d’Aubagne avec 
le quintet The Little Jazz band.

SOIRÉE DE GALA
Dimanche 18 juin. Comœdia. Les élèves 
des classes de danse du Conservatoire ont 
présenté un magnifique spectacle en guise 
de gala de fin d’année. De la musique, 
aux costumes et au talent des élèves, le 
spectacle a conquis le public.

QUAND LA PROVENCE BRILLE DE TOUS SES FEUX 
VenDreDi 23 juin. Cours Foch. Le rendez-vous 
était donné par Lei Dansaire de Garlaban pour 
le traditionnel Feu de la Saint-Jean. Après une 
présentation par les enfants en provençal, le groupe 
folklorique a virevolté avec grâce et énergie, avant 
que le feu ne s’allume à la nuit tombée.

APPEL DU 18 JUIN
SameDi 17 juin. Esplanade Charles de Gaulle. Les élus 
du conseil municipal étaient réunis autour du député 
Bernard Deflesselles et du maire Gérard Gazay pour une 
commémoration de l’Appel du 18 juin devant la stèle éponyme.

FÊTE DES FAMILLES, JE VOUS AIME
SameDi 24 juin. Parc Jean-Moulin. 
Dans ce cadre verdoyant, la fête des 
familles a regroupé près d’un millier 
de personnes de tout âge autour de 
huit espaces thématiques composés 
d’ateliers de créations, de jeux collectifs, 
de manèges... Chacun a profité à 
loisir de cet après-midi ensoleillé 
grâce à l’investissement des équipes 
municipales, mais aussi les bénévoles des 
associations, ainsi que des partenaires 
tels que Canavese, Satoriz et Sogeres.

VOIR LA GALERIE
PHOTOS SUR

WWW.AUBAGNE.FR

VOIR LA GALERIE
PHOTOS SUR

WWW.AUBAGNE.FR

VOIR LA GALERIE
PHOTOS SUR

WWW.AUBAGNE.FR

VOIR LE REPORTAGE 
VIDÉO SUR

WWW.AUBAGNE.FR
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HANDICAP
jeuDi 15 juin. Terre de Garance, 
secteur Rousselot. Inauguration 
de la formule HandiToit. Cette 
association permet à des 
personnes handicapées de vivre 
de manière autonome grâce à des 
logements adaptés (20) et une 
assistance personnalisée (24h sur 
24 et 365 jours par an).

CONSEIL DE QUARTIER  
DES ESPILLÈRES
marDi 13 juin. Dans un contexte 
d’écoute et d’échange, les habitants du 
quartier des Espillères (Aubagne Sud) 
et les élus se sont réunis pour évoquer 
les aménagements et les travaux de 
proximité, évaluer les problèmes et 
définir ensemble des solutions.

COMMÉMORATION
jeuDi 8 juin. Cours Foch. Bernard Deflesselles, député de 
la circonscription et Gérard Gazay, maire d’Aubagne ont 
déposéune gerbe au pied du Monument aux Morts à l'occasion 
de l'hommage aux soldats morts en Indochine.

CÉRAMIQUES CONTEMPORAINES 
AU CENTRE D’ART 
VenDreDi 2 juin. Centre d'Art des 
Pénitents Noirs. En fin d’après-
midi le maire Gérard Gazay et la 
Présidente du Conseil de Territoire 
du Pays d’Aubagne et de L’Etoile, 
Sylvia Barthélemy découvraient 
l’exposition de Mia Llauder et Joan 
Serra "Expansions… Confluences". 
L’exposition se poursuit jusqu’au 
9 septembre. Une des merveilles à 
découvrir à l’occasion d’Argilla les 5 et 
6 août prochains.

TROIS ROIS POUR  
UN CONCERT
SameDi 3 juin. Centre de congrès 
Agora. Levon Minassian, Juan 
Carmona et André Manoukian, 
trois immenses musiciens  
étaient réunis pour un concert 
exceptionnel. Trois registres 
différents qui se sont retrouvés 
ensemble sur scène dans un 
accord parfait !

URBAN GAUTHIÈRE
SameDi 10 juin. Complexe de la Gauthière. 
L’association Kabba Roots, en partenariat 
avec l’ASEP Gauthière et la Ville d’Aubagne 
organisait la deuxième édition du rendez-
vous hip-hop, "Urban Gauthière".

UNE FÊTE DES MÈRES 
AVEC NATASHA SAINT-PIER
Dimanche 28 mai. Espace 
Lucien-Grimaud. La célèbre 
chanteuse canadienne 
Natasha St-Pier a fait vibrer 
le cœur des mamans. Un 
concert composé à la fois de 
ses plus grands succès et 
de chansons de son dernier 
album « Mon Acadie ». Avant son départ, les fans de la chanteuse ont 
pu récolter autographes et, pour les plus chanceux, quelques selfies.

L’ÂME RUSSE À L’ESPACE DES LIBERTÉS
jeuDi 8 juin. Espace des Libertés. 
L’écrivain Vladimir Fédorovski s’est prêté 
aux questions du journaliste Philippe 
Vallet, de France Info, autour de ses 
souvenirs d’enfance, de l’âme russe et 
de son histoire. Une rencontre organisée 
dans le cadre de l’année Marcel Pagnol 
2017, suivie d’un échange avec le public 
et d’une séance de dédicaces.

VOIR LA GALERIE
PHOTOS SUR

WWW.AUBAGNE.FR

VOIR LA GALERIE
PHOTOS SUR

WWW.AUBAGNE.FR
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UN COUP GAGNANT
SameDi 10 juin. Traverse de l’église, à 
Saint-Pierre-lès-Aubagne. Le Tennis Club 
d'Aubagne était en fête! Toute la journée, 
au cours des portes ouvertes, les visiteurs 
ont pu profiter des animations et ateliers.

AH, QUELLE ADRESSE…
Du VenDreDi 26 mai au Dimanche 28 mai. Complexe 
sportif Mesonès, finale du championnat de France de 
la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) 
de gymnastique rythmique organisé par l’Espoir 
Gymnique d’Aubagne. Trois jours de compétition 
pour 600 gymnastes qui ont rivalisé de grâce et 
d’adresse pour obtenir le meilleur classement en 
individuel, en duo et en ensemble.

AFFAIRE DE CLUBS
Dimanche 21 mai. Stade 
de Lattre. Lors des 
interclubs de nationale 
2, c’est Gap Hautes 
Alpes Athlétisme qui est 
monté sur la plus haute 
marche du podium. 
Une mention spéciale 
à l’UAVH qui a accueilli 
de fort belle manière 
cette compétition. Le 
club aubagnais finit 
à la 6e place, avec 
quelques beaux résultats 
accomplis par ses jeunes 
athlètes.

ILS EN ONT PRIS POUR LEUR GRADE !
SameDi 17 juin. Espace des Libertés. Cérémonie 
de remise de ceintures et de grades du judo club 
aubagnais. Près de 200 jeunes en kimono sont sur la 
scène, sous l'œil bienveillant des professeurs Gino 
Cardinale et Louis Mazzi. Dans la salle, les familles 
venues en nombre font crépiter les flashs et gronder 
les applaudissements.

ZIG-ZAG
mercreDi 31 mai. 
Parc Jean Moulin. 
Le Conseil Municipal 
des Jeunes (CMJ), en 
partenariat avec la 
Direction Jeunesse 
et Sport de la Ville a 
imaginé un « parcours 
du combattant » 
pour les collégiens 
aubagnais.

UNE RIBAMBELLE D’ACTIVITÉS
mercreDi 7 juin. Espace Bras d'Or. La 
fête de l'Ecole municipale des sports est 
toujours un moment agréable à partager 
en famille et une occasion pour venir (re)
découvrir gratuitement une ribambelle 
d’activités sportives.

LES ANGLAIS PREMIERS
SameDi 10 juin. Stade de Lattre. La finale du Festival 
International Espoir de Provence (ex-tournoi de Toulon), 
souvenir Maurice-Revello a vu la victoire de l'Angleterre, les 
Young Three Lions (qui conservent leur titre acquis l'année 
dernière), face aux Eléphanteaux de la Côte d'Ivoire.

VOIR LA GALERIE
PHOTOS SUR

WWW.AUBAGNE.FR

VOIR LE REPORTAGE 
VIDÉO SUR

WWW.AUBAGNE.FR

PLUS D'INFOS SUR
WWW.AUBAGNE.FR/EMS
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ÉCONOMIE

Un Club Affaires qui rayonne Chronobus et parc-relais augmenté : 
coup d’accélérateur sur la mobilité à Aubagne  

Trophées des Entrepreneurs positifs CPME13
Et les lauréats du Pays d’Aubagne et de l’Etoile sont….

À l’occasion de sa grande soirée 
de l’été, l’Association de la zone 
industrielle des Paluds a pré-

senté le Club des Entrepreneurs du 
Territoire de l’Est Métropole (CETEM). 
« L’objectif est clair, indique Damien 
Particelli, président de ce Club Affaires 
fondé par l’association. Lors de ren-
contres conviviales, les adhérents pourront 
développer leur réseau, rencontrer de nou-
veaux prestataires ou trouver de nouveaux 
débouchés. Les animations organisées par 
l’association le seront désormais par le 
CETEM. C’est un pilier à partir duquel le 
Club pourra rayonner et fédérer d’autres 
entrepreneurs sur six autres zones d’acti-
vités, de Napollon au Pôle Alpha, du parc 
d’activités de Gémenos à ceux de La Ciotat, 
des Entrepreneurs de l’Huveaune Vallée, 
à Marseille, à l’Association Roca-Fortis, à 
Roquefort-la-Bédoule. »
Le CETEM vise en effet à rassembler 
80  adhérents d’ici la fin de l’année, 200 
en 2019. « Nous organiserons des événe-
ments tournants dans des lieux différents », 
poursuit Damien Particelli. Rendez-vous 
est pris en septembre pour une première 
rencontre entre les adhérents.

Bus à la demande, navettes scolaires, 
aménagements pour personnes à mo-
bilité réduite, pistes cyclables, gratuité, 
tramway, Chronobus et parc relais à ca-
pacité augmenté… Autant d’initiatives, 
déjà engagées ou en projet à l’échelle 
du territoire.

Aubagne développe et améliore son 
réseau de transports collectifs  
pour mieux répondre aux défis 

de son époque : réduire le trafic auto-
mobile, fluidifier la circulation ; favoriser 
l’accessibilité du centre-ville et s’inscrire 
dans une démarche de développement 
durable... Un objectif environnemental, 
social et économique pour répondre aux 
besoins des Aubagnais. 

Les projets Chronobus « Bus à 
Haut Niveau de Service » et l’exten-
sion du parking relais Pierre- 
Blancard, près de la gare ont été présentés à  
Martine Vassal Présidente du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône 
à l’occasion de sa visite à Aubagne le 
23 mai dernier.

Ces deux programmes inscrits dans 
l’agenda de la mobilité métropolitaine 
sont destinés à améliorer les transports 
sur le territoire. 

« Ces projets, mêlent l’économie et les 
transports, deux sujets majeurs pour Au-
bagne », a déclaré Gérard Gazay, maire 
d’Aubagne. « La zone des Paluds est un 
véritable poumon économique de notre 
territoire, a souligné Sylvia Barthélémy, 
Présidente du Conseil de Territoire, mais 
c’est une zone extrêmement embouteillée 
qu’il faut désengorger au plus vite ». 

« L’amélioration de nos moyens de trans-
port est vitale pour notre qualité de vie et 
notre économie. Il faut agir parce que cela 
fait 40 ans que l’on attend », a également 
insisté Martine Vassal, en réclamant un 
engagement financier sérieux de l’État.

Aubagne a ouvert la troisième édi-
tion des Trophées des Entrepre-
neurs Positifs de la CPME13, ce 

lundi 19 juin organisé par le Pays d'Au-
bagne et de l'Etoile, en délivrant six tro-
phées à des entrepreneurs du territoire. 
Le Trophée Agilité a ainsi été remis à la 
société Trottix, représentée par Arnaud 
Lacreuse. Celui de la Bienveillance, à l’en-
treprise SCOP Cambuza, dirigée par Fa-
brice Maunier. Le Trophée de la Créativité 
est quant à lui revenu à Nous sommes des 
héros, représentée par Maxime Macchi. 
Celui de la Persévérance, à la Maison Da-

niel et son représentant Daniel Salenc. 
Les Trophées Solidarité et Courage ont 
enfin respectivement récompensé la so-
ciété AB Pool et ses représentants Yann 
Aquilina et Matthieu Bouvier, et l’entre-
prise ZABOX, représentée par Christophe 
Szabo. La manifestation se déclinera à 
l’identique dans les mois qui viennent 
sur Marseille, les Pays d’Aix-en-Provence 
et d’Arles, ainsi que sur la zone Arc Sud 
Étang de Berre, avant que les lauréats 
primés sur ces différents territoires ne se 
distinguent au cours d’une grande finale 
prévue en décembre à Marseille.

Les membres du Bureau du CETEM, le 15 juin, au Mas de Garguier, en 
présence de Gérard Gazay, maire d’Aubagne : Michel Souchon, président 
d’honneur ; Damien Particelli (Ogmyos), président ; Muriel Lacombe (Crédit 
agricole), vice-présidente ; Steve Dell Ova (Dell’ Planet Metal), vice-
président ; Jean-Claude Avella (Groupe Mozaïk), trésorier ; Marie-Pierre 
Rosselo-Gilles (Avantages Buro), secrétaire.

De gauche à droite, Jean-Pierre Serrus, vice-président de la Métropole en charge des 
transports, Sylvia Barthélémy, présidente du Conseil de territoire du Pays d’Aubagne, 
Gérard Gazay, maire d’Aubagne, Martine Vassal et Henri Pons, vice-président de la 
Métropole en charge de la stratégie et de l’aménagement du territoire.

Un Bus à Haut Niveau de 
Services reliera toutes 
les 10 minutes et en 
moins de 15 minutes la 
gare d’Aubagne à la zone 
industrielle des Paluds. 
Quant au parking relais 
de la promenade Pierre-
Blancard, l’objectif est 
d’augmenter sa capacité 
de 100 places.

MOBILITÉ

Le BHNS associe les avantages du Bus en 
terme de légèreté et flexibilité et ceux des 
transports en communs en site propre 
(vitesse, régularité et ponctualité), ce qui 
le rend particulièrement efficace. 

Ce mode de transport est également 
une excellente alternative à l’usage de 
la voiture. Un BHNS peut transporter 
100 usagers toutes les 10 min, soit une 
capacité de 600 personnes/heure, c’est 
autant de voitures en moins ! 

Le BHNS qui bénéficiera d’un système 
de priorité aux feux sur l’ensemble des 
véhicules reliera la gare d’Aubagne à 
la zone industrielle des Paluds et au 
quartier de Jouques à Gémenos. L’iti-
néraire propose 16 stations accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. Il 
desservira ainsi 9 500 emplois. Le coût 
total de l’opération est estimé à 25 mil-
lions d’euros pour une mise en service 
en 2021. 
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Si tout au long de l'année, l'ensemble des forces de sécu-
rité intérieure se mobilise pour prévenir les cambriolages, 
pensez à l'Opération Tranquillité Vacances en cette période 
estivale. Par ce dispositif, vous pouvez signaler votre absence 
à la police, afin que votre domicile ou votre commerce bénéfi-
cie d'une vigilance accrue des forces de l'ordre.

La démarche est simple : il suffit de remplir le formulaire 
de demande individuelle disponible au commissariat ou 
au siège de la police municipale.

L’Opération Tranquillité Vacances doit être demandée au mi-
nimum 48 h avant votre départ. En cas d’interruption des 
vacances, signalez votre retour aux forces de sécurité.

Cependant, avant de partir en vacances, il convient d’observer 
des mesures élémentaires de prudence : informer votre entou-
rage de votre absence, faire suivre votre courrier, le faire relever 
par un tiers, transférer vos appels sur une autre ligne, ne pas 
diffuser vos dates ou vos photos de vacances sur les réseaux 
sociaux. D’autres conseils sont disponibles dans le dépliant 
« Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes » (www. interieur.
gouv.fr). Il existe également une application « Stop cambrio-
lages » qui vient compléter les dispositifs déjà mis en œuvre au 
quotidien pour sensibiliser les particuliers et les commerçants, 
en les aidant à se prémunir contre les cambriolages. Elle permet 

d’alerter les usagers, de les informer sur les bonnes pratiques 
pour protéger leur domicile, de guider les victimes, de faciliter 
les inscriptions à l’Opération Tranquillité Vacances.

Police municipale, avenue Antide-Boyer, 04 42 18 19 39
Commissariat de police nationale, 9, avenue de Jeanne d'Arc, 
04 42 18 55 55

Au titre de ses pouvoirs de police et en sa qualité de premier magistrat d’une commune, le Maire est légalement res-
ponsable de la sécurité de ses administrés. À cet  effet, il doit mettre tout en œuvre pour protéger les citoyens de la 
ville des différents risques majeurs recensés sur son territoire.   

Afin de réduire les conséquences de ces menaces, les habitants de la commune doivent être avisés sur leur nature et leur 
situation géographique ainsi que le comportement à adopter en cas d’accident. 
C'est l'objectif du Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Cette plaquette d’information réa-
lisé par la commune à partir du Dossier départemental du préfet à destination de l’ensemble des Aubagnais est consultable 
sur le site internet de la ville*. Le DICRIM regroupe les principales informations sur les risques majeurs naturels (inonda-
tion, mouvement de terrain, séisme, climatique, feux de forêt…) et technologiques (risques industriels, rupture de barrage, 
transport de matières dangereuses…) présents sur le territoire communal et les consignes de sécurité à suivre. Elle vise 
également à responsabiliser la population et à développer une culture collective du risque.

*www.aubagne.fr/dicrim

Opération Tranquillité Vacances
Les bons réflexes avant de partir

Tout savoir sur les risques majeurs

Les chantiers de l’été
SÉCURITÉ CADRE DE VIE

CAMP MAJOR
L’avenue Maguy-Barbaroux va faire l’ob-
jet d’une requalification importante. À 
hauteur des écoles, les trottoirs seront 
élargis et la voie dotée d’un plateau 
traversant et d’une chicane. La mise en 
place d’une écluse est aussi prévue côté 
RD8n, dispositif testé avant sa création 
définitive.

CENTRE-VILLE
•  Des améliorations vont être apportées 

sur l’avenue Antide-Boyer afin de dé-
congestionner le trafic. À l’intersection 
avec l’avenue Simon-Lagunas, les vé-
hicules en provenance de l’autoroute 
A 501 pourront se positionner sur un 
« tourne à droite » (TAD) ou un « tourne 
à gauche » (TAG). Au carrefour Mar-
tin-Luther-King, la création d’une voie 
spécifique pour les bus facilitera éga-
lement la circulation.

•  Les rue et montée Peypagan seront 
mises en sens unique descendant. Rue 
Domergue, il conviendra désormais de 
monter de la place des Quinze vers la 
place Saint-Jean. Ces modifications 
ont pour objectif de limiter le transit 
sur ces voies au gabarit étroit.

•  En lien avec la requalification des rues 
Martinot et Rastègue, l’éclairage public 
sera rénové.

PIN VERT
Sur l’avenue Roger-Salengro, un îlot 
central encadrera l’accès des véhicules 
au noyau commerçant qui borde la che-
minée Isnard. Un cheminement protégé 
par une glissière en bois permettra 
aux piétons d’accéder en sécurité aux  
commerces.

ZONE D’ACTIVITÉS 
COMMERCIALES  
DE LA MARTELLE
Avenue de la Baumone, à hauteur du 
magasin Cultura, un plateau traversant 
contraindra les véhicules à ralentir sur la 
deux fois deux voies. Les piétons dispo-
seront d’un cheminement sécurisé.

ZONE D’ACTIVITÉS DES PALUDS
•   Afin d’éviter aux véhicules en prove-

nance de l’avenue de Jouques de faire le 
tour du giratoire pour accéder à l’avenue 
des Paluds (en direction de Gémenos), 
la jonction entre ces deux voies est dé-
sormais à double sens. Des places de 
stationnement ont été créées sur une 
partie de l’anneau central du giratoire.

•   À l’angle des avenues des Paluds et de 
la Fleuride, un mini-giratoire et un mar-
quage au sol sécurisent la circulation à 
cette intersection où plusieurs entrées 
d’entreprises créent un trafic important.

LES PASSONS
Chemin de Saint-Joseph, les piétons vont 
disposer d’un cheminement sécurisé, de 
la RD8n au chemin des Passons. Sur cette 
portion de voie, un dispositif de chicane et 
d’écluse sera testé afin d’étudier la meil-
leure méthode pour ralentir la circulation.

Parmi les travaux menés cet été à  
Aubagne, la plupart des interventions 
ont pour but de fluidifier la circulation 
et de renforcer la sécurité des conduc-
teurs comme celle des piétons.

BERGES DE LA MAÏRE
À l’angle du chemin des Paluds et du 
chemin des Jonquiers, l’affaissement 
de la berge de la Maïre, affluent de 
l’Huveaune, nécessite des travaux d’en-
rochement et la reprise de la structure 
de la chaussée.

SAINT-MITRE
Boulevard des Tamaris, la commune va 
installer un ralentisseur.

PLAN VIGIPIRATE :  
PROTECTION DES ÉCOLES
La reprise des trottoirs et l’agencement 
protecteur du mobilier urbain permet de 
mieux délimiter les abords des écoles. 
Après celles d’Antide-Boyer, Valriant, 
Mermoz et La Garenne au printemps, 
les travaux concerneront les écoles 
Paul-Eluard, Chaulan, La Pérussonne, 
Victor-Hugo, Gaimard, Louise-Michel, La 
Tourtelle et Sainte-Marie.

CIMETIÈRE DE FENESTRELLES
Dès la mi-juillet démarrent les travaux 
d’extension du cimetière. Il s’agit de la 
pose de 83 caveaux supplémentaires - 18 
de huit places, 32 de quatre places et 33 
de deux places - et de la création de voies 
liée à cette extension.

En cas de départ en vacances, votre domicile ou commerce peut 
bénéficier d’une vigilance accrue de la police.
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SÉNIORS SÉNIORS

Argile : le pack culturel de l’été

Des petits frères aux côtés des aînés

F ruit d’une collaboration entre 
le CCAS et le centre d’art des 
Pénitents noirs, deux cycles de 

trois rencontres gratuites autour de 
l’exposition de céramique « Expansions… 
Confluence » enrichissent cet été l’offre 
culturelle proposée aux seniors :

·  Atelier « argile » : les mercredis 12 juillet 
et 9 août, de 10 h à 12 h, à la Résidence 
Autonomie « Les Taraïettes » ;

·  Visite guidée et commentée du centre d’art 
qui expose les œuvres des céramistes 
catalans, Joan Serra et Mia Llauder, visite 
suivie d’un rafraîchissement sur fond de 
musique catalane : les jeudis 20 juillet et 
17 août, à 17 h ;

·  Découverte des ateliers et du savoir-
faire de la Poterie Ravel : les jeudis 
27 juillet et 24 août, à 10 h 30.

Pour que cette offre soit aussi accessible 
que possible, les seniors pourront choisir 
le nombre de rencontres et les répartir 
en juillet et en août.

Inscriptions au Pôle Seniors 
(04 42 18 19 05), au service des aides 
à domicile du CCAS (04 42 18 19 54) 
ou à la Résidence Autonomie « Les 
Taraïettes » (04 42 70 02 32). Transport 
sur place possible avec le Pôle Seniors.

La mobilisation contre 
l’isolement des per-
sonnes âgées ne faiblit 

pas à Aubagne. Engagée 
dans le dispositif «  Action 
Aubagne Isolement  » aux 
côtés du Pôle Infos Séniors 
du Conseil départemental 
et projetant de signer cet 
automne la charte Monalisa 
(pour MObilisation NAtio-
nale contre L’Isolement des 
Âgés), la Ville développe un 
partenariat fort avec l’asso-
ciation nationale des petits 

frères des Pauvres.
Depuis le printemps 2016, une équipe des 
petits frères des Pauvres, déjà composée 
d’une dizaine de bénévoles, s’est consti-
tuée à Aubagne. Elle intervient auprès 

des personnes âgées isolées, identifiées 
par le Pôle Seniors, le CCAS ou les Mai-
sons de quartier. L’objectif poursuivi est 
avant tout de leur permettre de renouer 
un lien affectif et social avec l’extérieur. 
Ainsi les bénévoles emmènent les per-
sonnes visitées au marché ou leur font 
découvrir les animations proposées dans 
les Maisons de quartier. Grâce à ces ini-
tiatives, plusieurs d’entre elles ont pu se 
rendre au concert de Natasha St-Pier,  
organisé à l’occasion de la Fête des 
mères.
Si vous disposez d’une demi-journée 
par semaine, n’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe dès cet été !

Contact : Véronique Jullien, coordinatrice 
du développement social, 06 48 97 58 23 
et aubagne@petitsfreresdespauvres.fr

Après la fête des voisins,
place à l’été des voisins
Aubagne labellisée « Ville convi-

viale-Ville solidaire » en 2016, 
poursuit son action à travers des 

opérations de solidarité entre voisins cet 
été. À cet effet, la Ville vient de mettre en 
place diverses actions au plan local pour 
améliorer le bien vivre ensemble. Dans la 
continuité de la fête des voisins, la Ville 
lance l’opération « l’été des voisins ». 
Cette initiative a pour but de dévelop-
per l’entraide de proximité entre voisins. 
« C’est une chaîne solidaire qui permet 
de savoir quels voisins sont disponibles 
pour passer chez les personnes qui en 
ont besoin », explique Valérie Morinière, 
conseillère municipale, déléguée à la Vie 
associative.
En partenariat avec les bailleurs et les 
collectifs d’habitants, des flyers et des 
kits informent les Aubagnais sur les 
gestes à adopter pour aider son voisin. 
« Il s’agit de porter attention aux autres, 

Des aides à domicile 
supplémentaires

Une aide pour Noël Heures d’été

Pour mieux répondre aux be-
soins de ses bénéficiaires et 
leur apporter une aide supplé-

mentaire, le service d’aide à domicile 
du Centre communal d’action sociale 
(CCAS) propose de nouvelles presta-
tions payantes: aide à la préparation 
et la prise du petit déjeuner ; et pour 
les personnes dépendantes, soins es-
thétiques et coiffure à domicile, soins 
et promenades des animaux de com-
pagnie (à l’exception des soins vétéri-
naires et toilettage). À noter également 
qu’une assistance administrative est 
proposée gratuitement.

Tarif : 20,50 € de l'heure.
Renseignements auprès du service 
d’aide à domicile, 04 42 18 19 63.

en particulier aux personnes âgées ou aux 
plus fragiles, pour les aider à surmonter 
les chaleurs estivales, ajoute Christophe 
Desprès, responsable du service Vie des 
quartiers. Et cela favorise la convivialité. »
Cette action citoyenne vient compléter 
le Plan canicule, un dispositif national, 
actionné chaque année et qui permet de 

recenser les personnes âgées, les plus 
vulnérables et isolées. En période de 
canicule, une veille sociale est mise en 
place par le CCAS avec le soutien de par-
tenaires de proximité : l’Aclap, les Petits 
Frères des Pauvres, le Pôle Infos Séniors 
Garlaban-Calanques et le Fil Rouge  
Alzheimer.

Le 13 mai, 300 bénévoles et bénéficiaires de 
la fraternité Méditerranée des petits frères 
des Pauvres fêtaient le printemps au centre de 
congrès Agora sur le thème de la Polynésie.

La visite de la Poterie 
Ravel est au programme 
des animations estivales.

Aider ses voisins, en 
particulier les plus 
fragiles d'entre eux, dont 
les personnes âgées, à 
surmonter la canicule, 
tel est le but de "L'été 
des voisins".

Les Aubagnais de plus de 65 ans, 
dont le revenu fiscal de référence, 
figurant sur l'avis d'imposition, est 

inférieur ou égal au plafond du minimum 
vieillesse (9 638 € pour une personne 
seule et 14 963 € pour un couple) peuvent 
bénéficier d’une aide du CCAS. Elle leur 
sera remise par les élus à l'occasion des 
fêtes de fin d'année.

Les demandes doivent être faites au 
CCAS entre le 1er août et le 1er octobre 
et accompagnées d’une pièce d'identité, 
d’un justificatif de domicile et d’un avis 
de non imposition 2017 indiquant une 
adresse à Aubagne.

Du 10 juillet au 1er septembre, le 
CCAS, est ouvert les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30 

et de 13 h 30 à 17 h, ainsi que le mercre-
di de 8h30 à 12h30. Les permanences 
« écrivain public » sont suspendues à 
compter du 3 juillet.
Centre Communal d’Action Sociale, « Les 
Marronniers », avenue Antide-Boyer, 
04 42 18 19 54.
Du lundi 3 juillet au vendredi 1er sep-
tembre, le Pôle Seniors vous accueille 
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et 
de 13 h 30 à 16 h (pas d’inscriptions le 
mercredi matin), 1 Bd Jean-Jaurès, 
04 42 18 19 05.
Le Club Lakanal vous ouvre ses portes 
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h (pas d’inscriptions le lundi 
matin et vendredi après-midi), Bd La-
kanal, 04 42 70 32 38 et 04 42 82 13 95.
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Cette année, le Lions Club Aubagne Garlaban a remis 37 000 € de dons.

« T’Hatez-vous » est 
le message essentiel 
inscrit sur les tee-
shirts en vente pour 
financer la recherche 
sur le cancer.

SOLIDARITÉ SOLIDARITÉ

Le soutien des Lions 11 295€

Le 15 juin dernier, le Lions Club Aubagne 
Garlaban a remis 37 000 € de dons à di-
vers bénéficiaires, des organismes et 
associations d’Aubagne (Centre hospita-
lier Edmond-Garcin, Centre communal 
d’action sociale, Urgence et solidarité, 
Bébous sans souci…).

Depuis sa création en 1991, les 
membres du Lions club ont accom-
pli 800 000 heures de bénévolat, 

recueilli et distribué plus d’un million 
d’euros dans le cadre de diverses opéra-
tions caritatives.
Cette année, par exemple, le « Salon 
des Vignerons et de la Gastronomie » 
a permis de reverser les bénéfices à 
deux actions prioritaires : le soutien à la 
construction de l’IPC4, bâtiment de l’Ins-
titut Paoli Calmettes dédié aux cancers 
hématologiques ; l’achat de nouvelles 

cuves pour les hélicoptères bombardiers 
d'eau, afin de lutter contre les incen-
dies. À Pâques, les « Œufs du Cœur » 
sont destinés aux enfants hospitalisés 
au centre hospitalier Edmond-Garcin ou 
suivis par le Centre d'Action Médico-So-
ciale Précoce (CAMSP). Une somme 
d’argent est allouée pour l’achat de sous- 
vêtements et de brosses à dents destinés 
aux sans-domicile-fixe accueillis à l’hôpi-
tal d’Aubagne.

DES SÉJOURS DE VACANCES
Tous les ans également, le Lions club 
d’Aubagne-Garlaban offre à des enfants 
âgés de 6 à 12 ans des séjours dans un 
des centres de Vacances Plein Air (VPA). 
Encadrés par un personnel diplômé, ces 
séjours sont organisés autour d’un projet 
éducatif avec des activités sportives et lu-
diques, des excursions, des veillées, sans 

oublier l’apprentissage des règles de sa-
voir-vivre en groupe… Cette année, Théo, 
Dylan, Jade et Kaïs, qui ont été proposés 
par les services de l’enfance et de l’éduca-
tion de la Ville d’Aubagne, Sauvegarde 13, 
et Urgence et solidarité vont ainsi passer 
trois semaines en juillet à Domancy, en 
Haute-Savoie, près du Mont Blanc. « Sans 
cette aide, ces enfants ne pourraient pas 
partir en vacances, précise Roger Piccioni, 
qui fait partie depuis dix ans de la tren-
taine de membres du club. L’argent que 
nous récoltons est reversé aux associations 
qui en font la demande. La commission 
des œuvres sociales étudie leur dossier en 
examinant avant tout l’utilité de l’action à 
soutenir». 

Le rendez-vous s’est déroulé en petit co-
mité et forcément dans une grande émo-
tion. Mathieu, l’époux de Marielle remet-
tait un chèque à l’Institut Paoli-Calmettes 
(IPC), entouré de Maxime, leur fils de six 
ans et demi, et de membres et proches 
de la famille. Cette somme sera entiè-
rement dédiée au Centre de Recherche 
en Cancérologie hébergé par l’IPC, plus 
précisément, au dispositif « Défi rose », 
qui s’inscrit dans le vaste programme 
national d’« Octobre Rose », axé sur la 
sensibilisation et la recherche dans ce 
cancer féminin. Une cause que Marielle 
a soutenue et défendue tout au long du 
combat contre sa maladie, détectée 
fin 2014, et présente sous l’une de ses 
formes les plus sévères. En soins toute 
l’année 2015, cette maman, éducatrice 
au Grand Linche, mais aussi grande 
sportive, se pensait en bonne voie de 

guérison. À l’automne, à l’occasion de la 
course Marseille-Cassis, elle arborait un 
tee-shirt né de son imagination, tagué 
d’un « T’Hâtez-vous ! ». Un jeu de mots 
destiné à sensibiliser les femmes au dé-
pistage du cancer du sein.

CANCER FÉMININ LE PLUS 
FRÉQUENT
« Marielle a voulu vendre ces tee-shirts de 
façon à ce que les bénéfices soient rever-
sés à l’IPC. Lorsqu’elle est décédée, suite 
à une rechute, nous avons voulu pour-
suivre son combat. À l’enterrement, ses 
amis ont mis en place une cagnotte où de 
nombreuses personnes, dont beaucoup 
d’Aubagnais, ont déposées un don, ce qui 
nous a permis, avec la vente des tee-shirts, 
de remettre ce chèque à Paoli-Calmettes. 
Nous voulons les remercier chaleureuse-
ment », avance Joëlle Burot, la maman 

de Marielle, la voix encore submergée 
par l’émotion. « Chaque jour, dix femmes 
sont touchées dans la région par un cancer 
du sein, cancer féminin le plus fréquent. 
S’il est vrai que la médecine parvient à 
guérir 90% d’entre eux, il reste 10% de cas 
sévères, à l’issue fatale. Le dépistage et la 
prévention restent des étapes capitales. Il 
était normal que cet argent serve à conti-
nuer à faire vivre le message de Marielle », 
commente Carole Pascal, responsable 
des dons et du mécénat à l’IPC. Un mes-
sage que sa famille et ses proches en-
tendent bien perpétuer à travers la vente 
de ses tee-shirts, afin que d’autres dons 
viennent encore financer la recherche.

Le souhait de Marielle Knipping, qui avait fait de la sensibilisation au cancer du sein un combat courageux et engagé, a été 
exaucé. Le 24 mai, la famille de cette Aubagnaise emportée par cette maladie en février dernier, à seulement 29 ans, remettait 
un chèque de 11 295 € à l’Institut Paoli-Calmettes, à Marseille.

pour continuer
le combat de Marielle
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RECHERCHE

Préserver la nature  
et promouvoir les femmes
Des scientifiques s’engagent

Aubagnaise, Alexandra Dubini est l'une 
des 80 scientifiques sélectionnées à tra-
vers le monde pour participer à la deu-
xième édition du programme interna-
tional HomewardBound, une formation 
intensive d’une année, qui va aboutir à 
une expédition entièrement féminine de 
presque quatre semaines en Antarctique 
en février prochain. 

Représentant treize pays, elles 
sont ingénieurs, chimistes, physi-
ciennes, vétérinaires, médecins, 

chercheurs, universitaires… Alexandra, 
quant à elle, est docteur en biologie mo-
léculaire, spécialisée dans la production 
de biocarburants notamment l'hydrogène 
à partir d'algues et auteur de plusieurs 
publications scientifiques. « J’espère 

qu'un jour, dit-elle, nous serons en mesure 
d'utiliser cette technologie. L'hydrogène 
est une source d'énergie très propre qui ne 
libère pas de CO2 dans l'atmosphère et peut 
combattre le changement climatique. Cette 
réalité est en train de transformer notre 
planète et constitue la plus grande menace 
environnementale pour l’humanité ».

HomewardBound est une initiative qui 
vise à accroître l'influence des femmes 
avec une formation scientifique sur les 
décisions politiques pour construire un 
monde plus durable et plus respectueux. 
Ce programme de formation fait la part 
belle à la lutte contre le changement cli-
matique et contre les inégalités entre les 
sexes et encourage les femmes à devenir 
des leaders.

POUR L'AVENIR  
DE LA PLANÈTE
L’objectif dans les dix prochaines années 
est de former mille femmes scienti-
fiques du monde entier et de créer avec 
elles un réseau de collaboration capable 
de résoudre des problèmes complexes 
ayant une incidence sur l'avenir de la 
planète.
« Les femmes doivent être encouragées 
à suivre des études scientifiques. Actuel-
lement, rappelle Alexandra Dubini, elles 
occupent moins de 11% des postes scienti-
fiques et technologiques de haut niveau ou 
de direction dans la plupart des industries. 
Elles sont sous-représentées. Ce qui est 
très étonnant est que 67 % des Européens 
pensent encore que les femmes ne sont 
pas capables de faire de la recherche. Et 
les choses changent lentement. Pourtant 
les équipes où un équilibre entre hommes 
et femmes est atteint sont connues pour 
résoudre les problèmes de façon plus 
efficace ».

Alexandra Dubini, biologiste spécialiste des biocarburants
Alexandra Dubini a débuté son parcours 
scolaire à Aubagne. Elle a fréquenté le 
collège Lou Garlaban, puis le lycée Fré-
déric-Joliot-Curie, avant de commencer 
ses études universitaires à la Faculté des 
Sciences d’Aix-Marseille Université, à Lu-
miny. Puis, elle est partie en Angleterre, 
à Norwich, à l'Université d’East Anglia 
où elle a obtenu un doctorat en biologie 
moléculaire. Plus tard, Alexandra a tra-
vaillé pendant plus de dix ans en tant que 
chercheur au National Renewable Ener-
gy Laboratory, seul centre entièrement 
dédié au développement des énergies 
renouvelables subventionné par l’État 
américain, situé dans le Colorado. Elle a 
été collaboratrice externe au CEA (centres 
de recherche du Commissariat à l'Energie 
Atomique et aux Energies Alternatives) de 
Cadarache pendant près de deux ans. Ac-
tuellement, à l'Université de Cordoue en 
Espagne, elle continue ses recherches sur 

les biocarburants et étudie les mécanismes de remédiation de l’eau polluée à partir d´algues, elle dirige également le 
département des projets internationaux. Malgré ses nombreux déplacements, la scientifique revient régulièrement voir 
sa famille et ses amis dans la région d’Aubagne où, à terme, elle souhaiterait s’installer.

Le programme HomewardBound com-
prend des cours, des exercices, des 
forums de discussion, un coaching per-
sonnel et aborde différents thèmes : les 
techniques de leadership, la gestion 
d’équipe, les relations internationales, la 
préparation de projets, le financement…
Les participantes sont encadrées par 
des experts mondialement reconnus 
dans leur domaine tels que Jane Goodall, 
primatologue et défenseur de l'environ-
nement, ou Christiana Figueres, ancien 
secrétaire exécutif de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements 
climatiques.

« VOUS POUVEZ ME 
SOUTENIR »
Le programme de formation qui aura duré 
une année se terminera en février pro-
chain par une expédition en Antarctique, 
un endroit symbolique particulièrement 
fragilisé par le réchauffement climatique.

HomewardBound couvre 60% des frais du 
programme des participantes qui doivent 
collecter les 40% restants soit 20 000 eu-
ros. Le public peut contribuer à cette belle 
aventure, dont la première édition, en 
2016, couverte par de nombreux media 
internationaux, a eu un écho mondial.

« Vous pouvez me soutenir, précise la 
scientifique, originaire d’Aubagne, en 
contribuant avec un don (petit ou grand !), 
ou simplement en partageant la page de 
financement participatif, ou en m'aidant 
à trouver des sponsors. Chaque geste 
compte ! Vous m´aiderez ainsi à mener 
des activités de sensibilisation, comme des 
conférences sur mon travail, les énergies 
renouvelables, les changements clima-
tiques, les femmes en sciences, l'expédition 
scientifique en Antarctique... Quelle que 
soit votre contribution, poursuit-elle, vous 
pourrez obtenir des cadeaux personnalisés!  
Les entreprises peuvent me parrainer. En 

échange, je porterai leur logo visible sur 
mes vêtements dans le monde entier, ou 
réaliserai une vidéo de l'Antarctique avec un 
message de l’entreprise… »

Les fonds sont récoltés sur le site de 
financement participatif:
www.generosity.com/
education-fundraising/women-lea-
dership-initiative-in-antarctica
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Unique festival flamenco gratuit de 
l’Hexagone, Les Nuits Flamencas 
investissent un nouveau lieu, le 

centre-ville (Espace Lucien-Grimaud et 
esplanade de Gaulle) avec l’unique objec-
tif de faire découvrir à un public toujours 
plus nombreux la culture flamenca. Et 
pour cela Nomades Kultur qui confie la 
direction artistique du festival à Juan 
Carmona, l’un des meilleurs guitariste et 
compositeur flamenco, s’associe à la Ville 
d’Aubagne et à l’association Aubagne Dé-
veloppement Culture et Création.

Chaque année, depuis sa création, le 
festival ajoute un petit plus à sa program-
mation. En 2017, plusieurs nouveautés 
viennent enrichir les deux soirées de 
juillet. Juan Carmona souhaite faire 
connaître la culture flamenca dans toute 

sa diversité. Alors, pour la première 
année le cinéma le Pagnol s’associe à 
la programmation en projetant le der-
nier film musical et chorégraphique du 
maître du genre, Carlos Saura, Flamenco, 
Flamenco. Il dresse dans ce film un por-
trait complet et gracieux du flamenco 
actuel. Des flashs-mob emmenés par 
les écoles de danse de la région : Acento 
Flamenco, Aire Andaluz, ou encore Solea 
et Sevillanas y Compas, attendent tous 
ceux qui se seront familiarisés avec les 
chorégraphies sur le site officiel du festi-
val*. Des expositions photos et peintures 
sont aussi proposées et de manière très 
symbolique Le flamenco va faire se ren-
contrer les deux enfants d’Aubagne que 
sont Marcel Pagnol et Juan Carmona 
grâce aux photos de Juan Cuenca proje-
tés sur les bâches du Petit Monde.

Pour leur 
troisième édition 
à Aubagne, Les 
Nuits Flamencas 
s’installent en 
centre-ville les 7  
et 8 juillet. 
Entrée libre.

Sont aussi conviés ce qui se fait de 
mieux dans la discipline avec les mas-
ter-classes de Patricia Guerrero, Pedro 
Cordoba ou encore Guadalupe Torres. 
Mais le haut du panier, c’est celle avec 
Rocio Molina, la surdouée du flamenco. 
Et Aubagne a l’exclusivité de cette artiste 
en matière de master-classe. Une occa-
sion pour les écoles de danse de la région 
de bénéficier du meilleur de la discipline.

Côté spectacle là encore, les plus grands 
se sont donnés rendez-vous au pied de 
Garlaban. Par sa connaissance excep-
tionnelle de ce milieu, Juan Carmona 
peut attirer les plus grands avec des 
créations comme Catedral de Patricia 
Guerrero dont la première aura eu lieu la 
veille, lors du grand festival flamenco de 
Mont de Marsan.

Les Nuits Flamencas se veulent un ren-
dez-vous populaire où tout un chacun 
peut s’essayer à la discipline lors des 
bals sévillans emmenés par Giraldillo. 
Ce groupe, à l’affiche de toutes les édi-
tions aubagnaises fait régulièrement le 
tour des ferias. Sur son passage, les bras 
se libèrent, les jambes s’éveillent et les 
talons claquent ! Ambiance andalouse 
assurée.

*www.lesnuitsflamencas.fr

LES NUITS FLAMENCAS D’AUBAGNE :
LE CENTRE-VILLE À L’HEURE ANDALOUSE

MASTER-CLASSES À 
L’ESPACE DES LIBERTÉS
·  6 juillet 

Patricia Guerrrero. Alegria.  
18 h - 19 h 30. Niveau avancé

·  7 juillet 
Rocio Molina (exclusivité 
aubagnaise). Bulerias a golpe 
abierto. 16 h – 17 h 30. Niveau avancé

·  8 juillet 
Pedro Cordoba. Buleria. 10 h - 
11 h 30. Niveau intermédiaire 
Guadalupe Torres. Tangos.  
12 h – 13 h 30. Niveau intermédiaire

FLASH MOB
·  7 juillet à 19 h Cours Foch
·  8 juillet à 11 h 30. Marché d’Aubagne. 

19 h Cours Foch

CINÉMA
·  7 et 8 juillet 

Flamenco, Flamenco. Carlos Saura 
(VOST). Le Pagnol. 16 h 30

SCÈNE SÉVILLANE 
(ESPLANADE CHARLES-
DE-GAULLE)
·  7 et 8 juillet 

Initiation à la Sévillane à 19 h 30. Bal 
Sévillan avec Giraldillo à 20 h 15 et à 
23 h 15.

GRANDE SCÈNE (ESPACE 
LUCIEN-GRIMAUD)
·  7 juillet 

Dès 21 h Pedro Cordoba (Madrid). 
22 h Catedral, création de Patricia 
Guerrero (Séville).

·  8 juillet 
Dès 21 h Gala Flamenca avec 
Guadalupe Torres (Madrid). 22 h. 
Danzaera y Vinatica avec Rocio 
Molina (Séville).

REGARDEZ LE 
TEASER SUR

WWW.AUBAGNE.FR
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TERRASSES MUSICALES
À partir de 19h, place Joseph-Rau
·  Fred Cousin, Rythm’n blues, soul, 

reggae, samedi 1er juillet
·  Hommage à Georges Brassens,  

vendredi 7 juillet
·   Superkemia en acoustique, 

samedi 8 juillet
·  S. Cok Chantons ensemble, 

vendredi 21 juillet
·  Leo. Leader des Raspigaous, 

samedi 22 juillet
·  Yan Yalego Blues, vendredi 28 juillet
·  Bruno Arez, compositions et reprises 

françaises, samedi 29 juillet
·  Joïa, musiques populaires brésiliennes, 

vendredi 4 août
·  Dyne. Chanson intimiste irréaliste, 

vendredi 11 août
·  Yanis Bouzouki, musique grecque 

traditionnelle, samedi 12 août
·  Les Potos. Reprises de Renaud et 

autres chanteurs en acoustique, 
vendredi 18 août

·  ACE. Reprises pop-rock, vendredi 25 août
·  Piano-bar Jazz Session et Bouzouk trio, 

samedi 26 août

CIRCUITS PÉDESTRES DE 7 KM DANS 
LES COLLINES SUR LES TRACES DE 
MARCEL PAGNOL
Tous les mardis et vendredis du 4 juillet 
au 15 septembre inclus, sauf le 14 juillet 
et le 15 août
7 h 30-13 h 30. Départ gare d’Aubagne

AUBAGNE À LA FRAÎCHE.
Visites guidées du centre historique
Tous les mardis du 4 juillet au 
12 septembre sauf le 15 août
17 h 45-20h

OBSERVATION DU CIEL ET DES 
ÉTOILES
Samedis 1er juillet, 15 juillet, 12 août : 
21 h 30, 26 août : 20h30. Domaine de la 
Font de Mai

NUITS FLAMENCAS
Jeudi 6 juillet.
·   Master-class Patricia Guerrero. Alegria. 

18h-19h30. Espace des Libertés
Vendredi 7 juillet.
·   Master-class Rocio Molina. 16h-17h30. 

Espace des Libertés
·   Initiation à la Sévillane avec les écoles 

de danse Aire Andaluz et Acento 
Flamenco.19h30. Esplanade de Gaulle

·   Bal Sevillan avec Giraldillo. 20h15 et 
23h15. Grande scène. Esplanade de 
Gaulle

·   Pedro Cordoba. 21h. Grande scène
·   Catedral avec Patricia Guerrero. 22h. 

Grande scène. Esplanade de Gaulle
Samedi 8 juillet
·   Master-class Pedro Cordoba. 

10h-11h30. Espace des Libertés
·   Master-class Guadalupe Torres. 12h-

13 h 30. Espace des Libertés
·   Gala Flamenco. Guadalupe Torres. 21h. 

Grande scène. Esplanade de Gaulle
·   Danzaora y Vinatica. Rocio Molina. 22h. 

Grande scène. Esplanade de Gaulle

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
·  Le Tatoué, mardi 4 juillet
·  Les courts qui rendent heureux, mardi 

11 juillet
·  Un de la Légion. mardi 1er août
·  Les courts qui rendent heureux,  

mardi 8 août 
21h. Cours Voltaire

D’AUBAGNE À LA TREILLE
Découvertes guidées des lieux chers 
à Pagnol : La maison natale, le village 
de la Treille, la fontaine de Manon, la 
Pascaline, le chemin des Bellons, le 
cimetière où repose l’illustre aubagnais
Tous les mercredis du 5 juillet au 
13 septembre
14h45-9h15

BALADES THÉÂTRALES MARCEL 
PAGNOL
Jeudis 6 juillet, 13 juillet, 20 juillet, 
3 août, 10 août
17 h 45-23h. Domaine de la Font de Mai

BALADES « LA NATURE ENTRE 
FRANÇAIS ET PROVENÇAL »
Samedi 8 juillet, mercredi 19 juillet, 
mercredi 9 août, dimanche 27 août
9h30- 12h. Domaine de la Font de Mai

BALADES AU CLAIR DE LUNE
Samedis 8 juillet, 5 août
21h. Domaine de la Font de Mai

BALADES « TISANES, APÉRITIFS, 
LIQUEURS »
Ethnobotanique et traditions rurales 
sont au programme de cette balade 
découverte de la nature.
Mercredis 12 juillet, 23 août et mardi 
29 août
9h30-12h. Domaine de la Font de Mai

CONCERT IIMM
·  Musique arabo-andalouse.  

Samedi 1er juillet. 19h. Cour de Clastre
·  Restitution des Master-class de Fouad 

Didi, Françoise Atlan, Sissy Zhou, Maria 
Simoglou, David Bruley. Vendredi 
21 juillet. 20h30. Espace des Libertés

AUBAGNE, QUELLE HISTOIRE
Fresque historique. Nous voilà 
transportés dans les siècles passés, 
où la pierre peu à peu nous révèle ses 
secrets.
Lundis 24 juillet et 21 août 19h.

FESTIMÔME
Spectacles et ateliers
Jeudi 20 juillet, vendredi 21 juillet 
samedi 22 juillet 10h-22h. Parc Jean-
Moulin
Samedi 22 juillet 20h45, Clôture avec la 
Cie Eventi Verticali-Wanted

MUSICALES DE LA DOMAINE  
DE LA FONT DE MAI
·  Michel Legrand. Vendredi 28 juillet
·  Soirée opéra avec Léa 

Trommenschlager, Damien Pass et 
Alphonse Cemin. Samedi 29 juillet

·  Orquesta Silbando, tango traditionnel 
argentin. Dimanche 30 juillet

·  Jacky Terrasson et Stéphane Belmondo 
Duo, piano et trompette.  
Lundi 31 juillet 21h. Domaine de la Font 
de Mai

FETE DE NOTRE-DAME DES NEIGES  
·  Aubade aux habitants à Notre Dame des 

Neiges à Beaudinard. Jeudi 3 août à 17h 
et vendredi 4 août à 9h.

·  Vendredi 4 août. Embrasement de la 
chapelle à 21h.

·  Samedi 5 août. Apéritif à 21h.
·  Dimanche 6 août. Grand Loto à 19h.
·  Mardi 8 août. Aubade aux commerçants à 10h.
·  Mercredi 9 août. Banquet du Cercle à 13h.
·  Jeudi 10 août. Jeux d’enfants à18h et 

soirée jeux inter-villages et vide grenier 
à partir de 21h.

·  Vendredi 11 août. Soirée Cabaret. 21h.
·  Samedi 12 août. Soirée DJ à 22h.
·  Dimanche 13 août. Cavalcade à 10h.
Banquet des charretiers à 13h. Vente du 
Gaillardet à 18h. Soirée brésilienne à 22h.

PILATES
Samedis 5 et 12 août
9h-10h. Domaine de la Font de Mai

SOIRÉE CONTES
Mercredis 12 juillet et 2 août
20h30-22h. Domaine de la Font de Mai

SOIRÉE TANGO
Vendredis 21 juillet et 18 août
19h. Cours Voltaire

FESTIVAL DU GRAND MICRO DE BOIS
Jeudi 13 juillet : Scène des champions 
des grands slam poésie nationaux. à 
17h30, cours Foch, et Jam Session Open 
Mic, Pap N’Diaye-Ante et les Gros, à 21h 
au P’Arc-en-Ciel
Vendredi 14 juillet : Atelier d’écriture à 
11h30 et Iokanaan à 13h30 à la Maison de 
quartier des Passons ; Tournoi de poésie, 
qualifications des Pirates de 15 à 19h, 
place Joseph-Rau et rue de Guin

CONCOURS DE CHANT  
DE LA VILLE D’AUBAGNE
Organisé par ‘L’Académie des Etoiles
Lundi 10 juillet : présélections de 17h à 
22h à l’Espace Bras d’Or 
Samedi 15 juillet : Concours à 19h sur le 
cours Foch

BARRO.ES, TERRES D’ESPAGNE
Du 1er au 19 août à l’espace des 
Libertés

49E MARCHÉ À LA CÉRAMIQUE  
ET AU SANTON
Du 22 juillet au 27 août sur le cours 
Foch

LÉGION ET CINÉMA
Jusqu’au 27 août au musée de la 
Légion étrangère

MARCHÉ DES CRÉATEURS
Jusqu’au 31 août sur la place Joseph-
Rau et le samedi matin, place de 
l’Observance de 17h à 22h

EXPANSIONS-CONFLUENCES MIA 
LLAUDER ET JUAN SERRA
Jusqu’au 9 septembre au centre d’art 
Les Pénitents noirs

SANTONS & MUSIC
Jusqu’au 30 septembre à la Cité de 
l’Art santonnier Thérèse-Neveu

C’est ouvert tout l’été

PROGRAMME DE L'ÉTÉ

PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ, DE NOMBREUSES ACTIVITÉS 
SONT PROPOSÉES PAR LES MAISONS DE QUARTIER (VOIR 
PAGE 40) ET PAR LE SERVICE JEUNESSE (POUR LES 11-25 ANS), 
AINSI QUE PAR LE PÔLE SÉNIORS (POUR LES PLUS DE 60 ANS).

SAMEDI 1ER JUILLET

Soirée de gala Grand Prix de France 
Agility
20h. espace Bras d’or

DIMANCHE 2 JUILLET 

5e édition de l’Open International de 
Gymnastique Rythmique
9h-20h. Complexe Mésonès 

Grand Prix de France Agility
14h-20h. Complexe du Bras d’or

VENDREDI 14 JUILLET

Feu d’artifice
22h30. Stade de Lattre

Grand Bal du 14 juillet avec 
l’orchestre Claude Planelles
23h. Cours Foch 

MERCREDI 19 JUILLET 

Festival des Cultures du Monde  
de Gémenos
Groupe irlandais Absolutely Legless
20h. Cours Voltaire
SAMEDI 5 AOÛT

Argilla
Inauguration du marché international 
de la céramique 
10h. Place de l’Horloge

SAMEDI 12 AOÛT 

Soirée Garlaban
The little jazzband
19h-21h. Parvis de l’église St Sauveur

MARDI 15 AOÛT

Tzwing. Quartet de jazz manouche
20h30. Place Joseph Rau

VENDREDI 18 AOÛT

Balade photos
18h30-21h. Domaine de  
la Font de Mai

SAMEDI 19 AOÛT

Aubagne Jazz Band
21h. Esplanade de Gaulle

DIMANCHE 20 AOÛT

Grande Cavalcade  
d’Aubagne
A partir de 10h30. Centre-ville 

LUNDI 21 AOÛT

Commémoration Libération 
d’Aubagne
16h30. Cours Foch, cimetière des 
Passons

MERCREDI 30 AOÛT 

Visite de l’atelier Santons Flore
10h-18h. Rue Rastègue
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PORTRAIT

Puiser sa force dans le sport
Laurent Demola, sportif aubagnais et président de l’association « Un 

jour, la Vie », ne cesse de se lancer de nouveaux défis pour la bonne 
cause. Le dernier en date : l’ascension du Mont-Blanc, en juillet, pour 

sensibiliser à la lutte contre le cancer. Car Laurent Demola revient de loin : 
après le diagnostic d’un cancer en 2015, il a reçu une greffe du foie en 2016. 
« Je suis malade depuis l’adolescence, raconte le sportif. Mais depuis tout 
petit, mes parents m’ont fait faire du sport, et c’est aujourd’hui devenu une 
hygiène de vie, un moyen de survie. »
Laurent Demola a toujours maintenu des activités sportives pendant la ma-
ladie, et les bienfaits du sport ont été pour lui des facteurs de guérison. Il a 
créé l’association « Un jour, la Vie » en 2011 dans le but de promouvoir les 
activités sportives et socioculturelles afin de récolter des fonds pour aider 
les enfants malades et les accidentés de la vie. « Ma maladie m’a amené à 
passer beaucoup de temps dans les hôpitaux et donc à rencontrer des enfants 
hospitalisés. La volonté de sensibiliser au sort des enfants malades est venue 
de là. »
Au cours des années, Laurent Demola a ainsi mis en place et réalisé de 
multiples événements sportifs : la traversée des Bouches de Bonifacio à 
la nage (17 km) pour aider la petite Chiara, une enfant hospitalisée ; Ajac-

cio-Cassis à la nage en relais nuit et jour ; ou 
encore « la nuit de l’eau » à la piscine Vallier de 
Marseille, où le sportif a nagé 30 km non-stop 
au profit des enfants du Togo.
« Ces actions ne sont pas seulement des perfor-
mances sportives, précise-t-il. Le sport est une 

résilience. L’activité physique augmente les chances de survie et produit un 
bien-être psychologique. J’essaie de montrer qu’il ne faut pas glisser dans le 
désespoir lorsqu’on est gravement malade. »
Par ses expériences physiques, le sportif s’est donné pour mission de re-
donner de l’espoir aux autres et d’être « l’ambassadeur des greffés ». Le 
défi du Mont-Blanc - « son Everest », est également symbolique : s’élever 
par le sport, ne pas abandonner devant les difficultés et continuer à donner 
de la vie à ses jours.
Le périple se déroulera sous la forme d’un triathlon. Laurent Demola va 
d’abord nager 10 minutes dans un lac d’altitude puis enchaînera par une 
heure de VTT avant de gravir le Mont-Blanc le lendemain. L’objectif : récol-
ter des dons dans le but d’offrir des ordinateurs aux enfants hospitalisés de 
la Timone, à Marseille.
Des défis supplémentaires pour un sportif touche-à-tout qui s’élève tou-
jours plus haut au service des autres dans un grand projet humanitaire.

Association « Un jour, la Vie » : www.unjourlavie.fr et 06 73 17 17 49.

LAURENT
DEMOLA

Le sport pour la bonne cause. Laurent Demola, 
sportif passionné, a reçu une greffe du foie 
en 2016. Il met ses prouesses sportives au 
service des enfants hospitalisés.

« LA RÉSILIENCE 
PAR LE SPORT »

VOIR L'INTERVIEW  
VIDÉO DE LAURENT 

DEMOLA SUR
WWW.AUBAGNE.FR
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FOOT

Aubagne, balle au pied

Aubagne Football Club (AFC) vient de 
connaître une belle saison, avec de su-
perbes victoires et la montée en division 
supérieure de plusieurs équipes. 

Issu de la fusion en 1989 de l'Entente 
aubagnaise, de la Jeunesse sportive 
aubagnaise et du SO Charrel, le club 

accueille aujourd’hui 560 licenciés dans 31 
équipes des U 6 (moins de 6 ans) jusqu’aux 
séniors.

Cette réussite est-elle due au hasard ou 
plutôt à la formation que le club déve-
loppe à partir de son école de football ?
« C’est la qualité de votre travail au quo-
tidien qui fait que nous avons voulu nous 
rapprocher de ce beau club d’Aubagne », a 
semblé répondre Jacques-Henri Eyraud, 
président de l’Olympique de Marseille à 
l’occasion de la signature, le 20 mai der-
nier, d’une convention de formation avec 
l’AFC, qui rejoint ainsi le projet « OM Next 
Generation Champion » et prolonge la 
longue histoire qui lie les deux clubs.

Plusieurs joueurs sont passés par 
l’AFC avant de jouer à l’OM : on peut ci-
ter notamment Christian Donnat qui a 
remporté la coupe de France avec l’OM 

et plus récemment Fabrice Apruzzese. 
D’autres ont fait le chemin inverse tels 
Joseph Bonnel, qui a fait les beaux jours 
de l’OM avant de venir à Aubagne comme 
joueur, entraîneur et directeur du service 
des sports, ou l'ancien olympien Marcel 
Dib qui est l’actuel directeur sportif du 
club aubagnais, ou encore Léon Galli, 
l’un des entraîneurs de l’équipe de CFA2, 
et les éducateurs expérimentés recrutés 
récemment et longtemps entraîneurs au 
centre de formation de l’OM, Eric Rech et 
Bernard Gregori.

C’est le travail de tous les éducateurs et 
la politique de formation des jeunes que 
la Fédération Française de Football a ré-
compensé en attribuant à l'AFC le 11 mai 
dernier, pour une durée de trois saisons, 
le « Label Jeunes Excellence » (U6 à 
U19). « Ce label est une énorme satisfac-
tion pour le club, se réjouit son président 
Lionel Jeanningros, et les exigences pour 
l’obtenir nous ont aidés à nous organiser 
pour mieux nous structurer. La Ville d’Au-
bagne mériterait d’avoir une équipe-phare 
qui évolue en nationale 2 (ex-CFA) et des 

La bonne saison de l’AFC... et des filles
Depuis la saison 2011-2012, l’équipe fanion des séniors évolue en 
Championnat de France Amateur 2. Cette année, elle a fini sur la 
troisième marche du podium et rate de peu la montée à l’échelon 
supérieur. L’équipe réserve, quant à elle, termine championne de 
sa poule de PHB et valide son ticket pour l’accès en PHA. Les U19 
DH, qui ont réalisé un parcours honorable après leur montée l’an 
dernier, risquent cependant de redescendre en DHR. L’autre équipe 
U19 en finissant première du groupe jouera en excellence l’an 
prochain. Idem pour les U15 pré-excellence et leurs homologues 
pré-honneur qui, en finissant premiers accèdent à la catégorie su-
périeure. Les féminines ne sont pas en reste, notamment avec les 
U14 qui remportent leur championnat du District de Provence et la 
Coupe Lolo-Gombert, sans avoir perdu un seul match de la saison.

« C'est une très belle histoire pour ces filles qui ne connaissait pas vraiment la compétition et pratiquaient le football 
comme un loisirs au sein du dispositif "Foot Pied d'Immeuble, raconte Emmanuel Hernandez. Grâce à un partenariat avec 
la ville d'Aubagne, l’AFC a pu organiser des entraînements en commun avec les animateurs jeunesse et sport de la commune 
et proposer une licence à un tarif adapté. Nous étions alors loin de penser qu’elles deviendraient la meilleure équipe du 
département ».

équipes de jeunes en Ligue Méditerranée 
(niveau régional). Un club c’est comme un 
train, il a besoin d’une locomotive et que 
derrière tout avance en même temps ». 
« C’est pourquoi, précise Emmanuel Her-
nandez, secrétaire général de l’AFC, nous 
souhaitons améliorer la formation des 
43 éducateurs et dirigeants dont la plupart 
est diplômée afin que de plus en plus de 

jeunes joueurs formés au club puissent 
intégrer nos équipes séniors ou même re-
joindre d’autres équipes de haut niveau »

Sans viser l’exhaustivité, on peut re-
marquer que plusieurs joueurs passés 
par Aubagne sont devenus pros (Bryan 
Dabo, Valentin Eysseric, Naim Sliti, La-
mine Gassama, Anthony Taugourdeau, 
Nuno Da Costa ou Quentin Cornette qui 
vient juste de rejoindre la Ligue 1 avec 
Amiens).

Aubagne est une ville de football et 
Marcel Pagnol, son personnage emblé-
matique, a semblé lui aussi passionné 
par ce sport qu’il nommait « la balle au 
pied », car le terme football n'apparaîtra 
que plus tard. « Schmidt jouait admirable-
ment de la balle au pied ; et il m'enseigna 
avec une longue patience les finesses du 
coup de pied retourné », écrit-il dans Le 
Temps des secrets et son ami d’enfance, 
l’écrivain Albert Cohen, a même raconté 
que l’illustre aubagnais rentrait souvent 
en classe en dribblant avec un « ballon 
imaginaire ».

…pour que les 
jeunes footballeurs 
du club puissent 
intégrer des équipes 
de haut niveau.

Emmanuel Hernandez, 
secrétaire général de l’AFC, 
et Lionel Jeanningros 
président du club, 
souhaitent améliorer la 
formation des éducateurs et 
des dirigeants…

« C’est la qualité de votre 
travail au quotidien qui fait 
que nous avons voulu nous 
rapprocher de ce beau club 
d’Aubagne ». Jacques-Henri 
Eyraud, président de l’Olympique 
de Marseille à l’occasion de la 
signature, le 20 mai dernier, 
d’une convention avec l’AFC, qui 
rejoint ainsi le projet « OM Next 
Generation Champion ».
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ESCALADE

ROLLER HOCKEY

TAEKWONDO

BADMINTON RUGBY

KICK BOXING

C'est dans le village entouré de falaises 
d’Orpierre (Hautes-Alpes) que, les 1er 
et 2 juillet, s’achève la saison de l’Esca-
lade Club Aubagnais*.

Le club accueille tous ceux qui 
veulent découvrir les joies de la 
grimpe, s’initier ou se perfec-

tionner aux techniques d’escalade. 
Actuellement, à longueur d’année, une 
cinquantaine de pratiquants s’entraînent 
régulièrement sur les murs à grimper 
du gymnase du Bras d’Or et du collège 
Nathalie-Sarraute, ainsi qu’en milieu 
naturel. « Peu de clubs dans la région, 

proposent un entraînement d’escalade 
hebdomadaire en falaise, précise le pré-
sident Pierre Didon. Pendant les vacances 
scolaires, nous organisons des stages à 
l’étranger, en Espagne, en Grèce, en Jor-
danie, ainsi que des journées familiales. 
Cette année, à Morgiou, des parents 
accompagnateurs ont grimpé pour la pre-
mière fois de leur vie ».

UNE DISCIPLINE À RISQUES 
ÉVALUÉS
Le club est aussi une école d’escalade 
pour les enfants à partir de 7 ans, et les 
adultes, ainsi que pour des personnes en 

situation de handicap. Les activités sont 
encadrées par deux moniteurs diplômés 
d’État, Olivier Didon, le responsable 
technique, et Ludivine Harmand, aidés 
bénévolement par Roxane et Clotilde, 
initiatrices. Ces trois dernières ont été 
formées par Olivier. Il a lui-même décou-
vert l’escalade grâce à son cousin Patrick 
Edlinger, pionnier de l’escalade libre 
en solo intégral, qui lui a transmis « la 
passion du rocher », et à Michel Planche, 
professeur d’éducation physique et spor-
tive au collège Joliot-Curie. « L’escalade 
dans les conditions où l’on doit la pratiquer 
reste une discipline à risques évalués, 
mais elle procure beaucoup de plaisir et 
d’émotions, souligne Olivier. Elle fait ap-
pel à la rigueur pour respecter les règles 
de sécurité, à la responsabilité de celui qui 
grimpe et de celui qui l’assure. L’escalade 
permet de gérer la peur de la chute, c’est 
pourquoi nous formons les grimpeurs à 
l’« école de vol ». Escalader développe la 
confiance en soi, en son équipier, dans le 
matériel utilisé. La concentration exigée 
libère des soucis quotidiens ».

L’Escalade Club Aubagnais sera pré-
sent à la Fête des associations, le 
samedi 9 septembre et il organise des 
portes ouvertes le mercredi 20 sep-
tembre de 18 h à 20 h 30, au gymnase 
du Bras d’Or. Les personnes intéres-
sées doivent s’inscrire au plus vite car 
le nombre des pratiquants est limité. 
Contact : 09 54 37 41 11, 06 18 87 54 07, 
06 19 14 01 01, didon.olivier@gmail.com, 
pierre.didon@sfr.fr, webmaster@esca-
lade-club-aubagnais.fr

*Le club, qui vient de fêter son 25e anniver-
saire, a été fondé par Véronique Dufourq et 
Olivier Guidi.

« La passion du rocher » La boxe « pieds-poings » reine des tatamis du LCKBA
Depuis sa création en 2004, le club 
aubagnais de Kick boxing fondé par 
Laurent Cartiaux n’en finit pas de se 
distinguer en France et à l’international. 

Le club a obtenu pas moins de 
170  titres toutes compétitions 
confondues. Au niveau profession-

nel, il s’installe à trois reprises dans 
le fauteuil de champion du monde et 
par deux fois dans celui de champion 
d’Europe. Même triomphe au niveau 
amateurs, avec trois titres mondiaux 
remportés chez les adultes et les cadets. 
Sans compter ceux raflés individuelle-
ment par le maître des lieux, qui a eu le 
privilège de placer des membres de « sa 
team » comme pensionnaires de l’équipe 
de France pendant cinq ans. Longtemps 
associé à un club appartenant à la légion, puisque créé par 
le militaire de son état qu’est Laurent Cartiaux, l’association 
LCKBA a réussi le pari d’attirer les licenciés et adeptes de 
l’extérieur. Ici, la boxe « pieds-poings » est la reine des tata-
mis au travers du Full contact, du kick boxing américain mais 
aussi japonais (K1). Ces disciplines « favorisent le maintien de la 
condition physique, la souplesse et l’agilité, mais aussi la maîtrise 
de soi et l’épanouissement personnel », commente le multiple 
champion.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Pour rester au plus près des objectifs qu’il s’est fixé, à savoir 
« garder cette culture martiale et ne pas faire du boxing bu-
siness », le coach a choisi de rejoindre le programme « Sport 
Santé » de la Ville, mis en place avec le service des Sports, 

l’Atelier Santé Ville, le Centre Provençal de Médecine du Sport 
et l’Office Municipal des Sports. Le but étant de proposer 
des activités sportives aux personnes atteintes de maladies 
chroniques. Laurent Cartiaux entre dans le dispositif en 
proposant un accompagnement individualisé dans la boxe 
« pieds-poings » donc, tout en déployant des passerelles avec 
le monde de la nutrition et médico-sportif en fonction des 
pathologies de chacun. Des accompagnements individualisés 
qui se tiendront quotidiennement au Dojo des Paluds, siège 
du club, où se déroulent également les cours et les entraîne-
ments collectifs.

Laurent Cartiaux Kick Boxing Association,
LCKBA, 298 avenue des Paluds, 06 58 55 19 70,
www.lckbateamkickboxing.com

Les minimes dans  
le top 4 français
Les Jokers minimes du Roller Hokey 
Club d’’Aubagne se hissent dans le carré 
des meilleures équipes françaises, suite 
à la finale du championnat de France 
disputée les 2, 3 et 4 juin dernier. S’ils 
n’obtiennent pas de médailles, ces 
joueurs auront réalisé un très beau par-
cours. On les retrouvera la saison pro-
chaine en minimes et cadets, « avec la 
volonté de faire toujours mieux ».

Une Aubagnaise en or
Innsbruck, en Autriche, a accueilli les 3 et 4 juin dernier l’Open de taekwondo. 1 200 compétiteurs provenant de plus d’une trentaine 
de nations étaient présents, dont une délégation de 8 combattants de l'école de Taekwondo d’Aubagne (ETKDA). En s’imposant face 
à des adversaires représentant l’Allemagne, la Serbie, l’Azerbaïdjan et la Russie, Chloé Cazalin (junior -42kg), jeune aubagnaise, a 
remporté avec brio la médaille d’or.

Recherche de sponsors
Pour aider Solibad, une association ca-
ritative qui allie les valeurs du sport et 
de la solidarité, trois joueuses de bad-
minton, dont une aubagnaise, ont dé-
cidé de participer à la 16e édition du 
Raid Amazones. Il s’agit d’une épreuve 
non motorisée et 100% féminine, qui se 
déroule du 1er au 11 décembre, au Cam-
bodge. Pour financer leur projet, elles 
recherchent des sponsors. Rendez-vous 
sur la page facebook badminettes, athe-
naishr@hotmail.com, 06 62 54 04 11.

Vive le XV…  
du Garlaban !
Trois clubs de rugby, un projet et un 
nouveau maillot communs… Le 14 juin 
est né le « XV du Garlaban », regroupe-
ment du Stade Phocéen, du Rugby Club 
Aubagnais et du Gémenos Rugby Est 
Provence. Une convention a été signée 
pour une durée de quatre ans afin de 
créer une synergie pour les catégories 
des moins de 14, 16 et 18 ans.

Le club est une école d’escalade pour les 
enfants et les adultes valides et handicapés.

Pratique sportive 
aux multiples 
vertus, la boxe 
« pieds-poings » 
ou Kick boxing fait 
son entrée dans 
le programme 
« Tremplin Sport 
Santé ».

VOIR LA GALERIE
PHOTOS SUR

WWW.AUBAGNE.FR
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CÉRAMIQUE

Argilla célèbre l'Espagne

La biennale internationale de la céra-
mique, Argilla, se déroule à Aubagne les 
5 et 6 août prochains. 21 nations se re-
trouvent en cœur de ville autour d’une 
passion commune : l’argile, l’art et le 
travail de la terre.

14e édition, et 85 000 visiteurs 
attendus. C’est dire la noto-
riété de l’événement. Mais 

comment pourrait-il en être autrement 
au vu des précédentes éditions qui cha-
cune à leur manière ont donné à voir les 
merveilleuses possibilités de la terre. 
Premier marché de France, le marché 
international attend cette année outre 
les visiteurs, 250 céramistes venus du 
monde entier et sélectionnés par un jury 
international.
Après l’Italie en 2015, la biennale met 
cette année à l’honneur l’Espagne et ses 

potiers. Et un avant-goût nous est don-
né avec la superbe exposition de Joan 
Serra et Mia Llauder « Expansions… 
confluences » au centre d’art Les Péni-
tents noirs que l’on peut visiter depuis 
le 3 juin. Elle travaille la porcelaine 
dans sa simplicité, sa plasticité, quand 
lui va à la découverte d’expériences 
inattendues de cuisson des matières. 
Et tous deux dans la complémentarité. 
Autre exposition, cette fois à l’espace 
des Libertés du 1er au 19 août, Barro.es, 
Terres d’Espagne. 54 œuvres contempo-
raines espagnoles réalisées entre 2003 
et 2012. Un voyage au cœur de la tradi-
tion céramique espagnole.
Sur le marché, plus d’une trentaine d’ar-
tisans ibériques seront à leurs côtés au 
sein d’un village installé sur l’espace Lu-
cien-Grimaud. Ambiance feria assurée !
Le cœur de ville se mettra donc lui aus-

si aux couleurs de l’Espagne proposant 
aux visiteurs animations culturelles,  
découvertes gastronomiques. Un map-
ping mêlant musique, danse et projection 
d’images, création du chorégraphe Toni 
Mira est programmé le samedi soir. Une 
suspension entre ces deux jours destinés 
à présenter des poteries du quotidien, 
des œuvres de décoration pour la maison 
et le jardin, des objets d’art, des bijoux 
et même des instruments de musique, et 
tout cela en céramique et dans une ex-
plosion de couleurs.

Tout le programme sur  
 paysdaubagne.fr ; argilla-france.com ;
 Facebook Argilla France

Les 5 et 6 août. Le programme complet 
sur aubagne.fr

Argilla Tour
Dans le cadre d’Argilla, une course cycliste est organisée le 5 août. Départ de Saint-Zacharie à 9h30 et arrivée à Aubagne 
à 11h30 à l’Espace des Libertés.
Inscription jusqu’au 1er août auprès des services des sports de Saint-Zacharie, Auriol et Roquevaire.

FESTIVITÉS

La cigale aubagnaise danse pour 
les Festivales
Les festivités de l’été débutent dès le 
1er juillet. Sous le terme de Festivales 
elles intègrent au programme au-
bagnais des rendez-vous du Pays d’Au-
bagne et de l’Étoile comme Argilla ou 
les Musicales de la Font de mai.

Du 1er juillet au 25 août, les Au-
bagnais vont pouvoir à loisir flâner 
dans les rues et profiter d’une pro-

grammation riche mêlant la musique, 
la danse, les rencontres et les décou-
vertes. Les Festivales ce sont en effet des 
concerts sur les places de la Ville, aux 
terrasses des restaurants, les fêtes de 
quartier ou encore le grand rendez-vous 
du 14 juillet, la Fête Nationale.
Il est aussi des rendez-vous qui font l’os-
sature de cet été aubagnais : Les Nuits 
Flamencas, Festimôme, La cavalcade 
(voir dans les pages suivantes). Les ren-

dez-vous du Pays d’Aubagne et de l’Étoile 
organisés en terre aubagnaise sont aussi 
constitutifs de cette programmation.
Tous azimuts on recevra donc les stars 
du flamenco (voir pages 20-21), les 
musiciens programmés par l’Institut 
International des Musiques du Monde 
qui nous emmènent par leurs musiques 
variées sur les rives de la Méditerra-
née. De Fouad Didi et son orchestre 
arabo-andalou, à l’ensemble Bilbili-
kas de Françoise Atlan (tradition juive 
séfarade). Le voyage sera poussé un 
peu plus loin avec le Sibylles trio qui 
transmet un matrimoine, des chants de 
femmes. Avec les Musicales de la Font 
de mai, Michel Legrand, le Très Grand 
musicien, devient Aubagnais l’espace 
d’une soirée et le duo de jazzmen Jacky 
Terrasson-Stéphane Belmondo lui em-
boîte le pas.

Plus près de nous, on retrouvera grâce 
aux terrasses musicales de la place Jo-
seph Rau, des artistes plus locaux mais 
non moins talentueux : Elvas, Superke-
mia, Fred Cousin ou encore Leo, leader 
des Raspigaous.
Et évidemment on retrouve tout ce pro-
gramme sous le label les Festivales es-
tampillé par la Cigale si chère à ce terroir.

Programme sur
aubagne.fr/terrassesmusicales

Les vendredis du parvis
Du vendredi 7 juillet au vendredi 25 août, la médiathèque orga-
nise des moments de détente de 16h30 à 18h30 au cours des-
quels seront proposés des jeux musicaux, des quizz littéraires 
et des jeux de société. 

Rencontres musicales 2I2M
Les artistes présents à Aubagne dans le cadre des master-class 
de l’institut international des musiques du monde viennent à la 
rencontre du public de la médiathèque pour les sensibiliser aux 
différents répertoires musicaux du concert du 21 juillet à l’es-
pace des Libertés. La rencontre est prévue le 19 juillet à 17h 
avec Fouad Didi, Françoise Atlan, Milena Jeliazkova, Sissy Zhou, 
David Bruley, Navid Abbassi et Brunon Sansalone.

Festimôme
Les ateliers d’art créatifs proposés par les bibliothécaires 
pendant Festimôme s’inspireront des ouvrages de l’illustra-
trice Agathe Henning, invitée de Grains de Sel 2017.

Ma civilisation imaginaire
Les 11 et 12 juillet de 9h à 12h, les bibliothécaires proposent un 
atelier inter-génération visant à partir d’objets hétéroclites de 
contextualiser leur usage dans une civilisation imaginaire. Ce 
projet permettra d’aborder plusieurs domaines : archéologie, 
anthropologie, scénographie. La restitution de l’atelier prendra 
la forme d’une exposition dont le vernissage est prévu le mer-
credi 26 juillet à 17h. (sur inscription). 

La médiathèque se met à l’heure d’été
La médiathèque passe aux horaires d’été à partir du 4 juillet et jusqu’au samedi 26 août. Elle est ouverte tous les matins du mar-
di au samedi de 9h à 12h30, les mercredi et vendredi après-midi de 16h30 à 18h30. De son côté le médiabus sera présent sur le 
marché tous les mardis et samedis matins de 9h à 12h jusqu’au 29 juillet (reprise le 5 septembre). Il s’installera les mercredis 
après-midi de 15h30 à 17h au parc Jean-Moulin jusqu’au 26 juillet inclus.

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

Un exemple des 
créations que l'on 
peut admirer à 
Argilla : une explosion 
de couleurs.
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FESTIVAL TRADITIONS

Festimôme,
un voyage pour l’imaginaire

La cavalcade d’Aubagne-en-Provence
devient annuelle

Festimôme, le Festival International du 
Cirque et des Arts de la Rue, est en passe 
d’atteindre sa majorité. Mais malgré les 
années il restera à jamais le lieu où les 
enfants sont rois. Rendez-vous du 20 au 
22 juillet, au parc Jean-Moulin.

Le programme est ficelé, les acteurs 
d’Art’Euro sont dans les star-
ting-blocks. Imaginez, en près de 

3 jours ils attendent 5 000 festivaliers, 40 
représentations, 20 ateliers récréatifs et 
d’initiation artistique. Le festival est une 
des quatre manifestations culturelles 
d’excellence de la Ville d’Aubagne et par 
sa notoriété va bien au-delà des limites 
de la ville de Pagnol. Il est noté en gras à 
l’agenda de la Région. La programmation 
est éclectique et exigeante, mais surtout 
elle se veut décalée et pleine de poésie. 
Et ce n’est pas sa marraine de toujours, 
Nicole Ferroni, qui dira le contraire, elle 
qui aime tant les mots, les clowns et la 
fête.

Alors pour cette édition, Art’Euro a tra-
vaillé toute l’année pour proposer des 
spectacles dans un subtil équilibre entre 
le tissu artistique local et les compagnies 
internationales qui composent l’ADN du 
festival. Sa directrice, Teresa Tigrato, a 
souhaité apporter une touche de gastro-
nomie et de raffinement à sa carte. Elle a 
tenu à mettre en avant le travail collectif 
des circassiens, au moment où le festival 
obtient le label de festival international 
du cirque et des arts de la rue (Ficar). 
Parmi les spectacles à ne pas manquer 
notons celui de la belge Andréanne Thi-
boutot, le « Chills » des Cambodgiens 
Phare Ponleu Selpak et surtout le fi-
nal de la Cie italienne Eventi Verticali, 
« Wanted ». Ce spectacle est une pre-
mière et une exclusivité Festimôme en 
France.
Mais Festimôme ce sont aussi des ate-
liers animés par des associations et des 
services de la Ville. Prenons par exemple 
le Festiminimôme, espace dédié aux 0-3 

ans. Les animations autour de l’éveil, la 
créativité des tout-petits ne pourraient 
s’y dérouler sans l’implication de l’IRTS 
PACA* et de la crèche Un air de famille 
de la fondation des Apprentis d’Auteuil. 
Le service Vie des Quartiers est un des 
partenaires historiques et anime l’es-
pace dédié aux jeux - dominos et petits 
chevaux géants, lancer de fer à cheval… 
Quant à la médiathèque, ses médiatrices 
proposent un atelier d’observation et 
d’illustration dans les herbes hautes du 
parc à partir des livres d’Agathe Henning.
Et tout ce programme est mené dans un 
souci d’éco-responsabilité renforcé, his-
toire de protéger l’environnement que 
l’on laisse aux enfants en les initiant le 
plus tôt possible. Festimôme est ainsi le 
festival du citoyen en devenir.

Programme complet sur  
www.festimôme.fr

*Institut Régional du Travail Social

Pour la première année, la Cavalcade 
d’Aubagne se tiendra la même année 
qu’Argilla. Le 20 août le monde de la tra-
dition et de la ruralité a rendez-vous en 
centre-ville.

Le comité des fêtes de Beaudinard 
est aux commandes de ce qui de-
vient la Cavalcade d’Aubagne en 

Provence et qui reviendra chaque année 
pour réaffirmer le souhait de trans-
mettre les traditions provençales et la 
ruralité dans la ville. On attend le 20 août 
quelques 80 chevaux et des chars mul-
ticolores pour un défilé qui sera suivi du 
traditionnel repas convivial de la Caval-
cade offert par l’ensemble des acteurs. 
Tous ceux qui le souhaitent sont invités à 
décorer des chars, tout comme l’ont fait 
les enfants de l’école primaire de Beau-
dinard sur le thème du cirque avec l’aide 
du comité des Fêtes de ce quartier.
La tradition provençale voyait les familles 
participer à la décoration des plateaux 
avec force fleurs. Le comité des fêtes de 

Beaudinard souhaiterait fédérer dans cet 
esprit. « Si seulement l’année prochaine 
chaque quartier d’Aubagne avait son char » 
lance Lionel Long, Président du comité 
des fêtes.
En attendant après le défilé, l’après-midi 
du 20 août sera consacré à l’animation 
et à la transmission des traditions pro-
vençales et rurales. L’objectif est de faire 

participer un grand nombre de visiteurs 
et de créer un échange entre le public et 
le terroir aubagnais. On retrouvera sur le 
cours Foch et sur l’esplanade de Gaulle 
des animations présentant les métiers 
d’antan, des ateliers de décoration de 
chapeaux. Et évidemment les chevaux 
qui sont les rois du jour.
www.aubagne.fr/cavalcade

Le parc Jean-Moulin 
résonne pendant trois 
jours des rires de 
centaines de jeunes 
festivaliers.

Dès le matin, 
80 chevaux 
sont attendus 
pour tirer 
les chars 
multicolores.

L’activité promet d’être intense 
du côté de l’Institut Internatio-
nal des Musiques du Monde. Sa 

directrice Margaret Piu-Dechenaux a 
préparé un programme visant à faire 
découvrir de nouvelles perspectives 
musicales. Le concert du 1er juillet 
ouvre les Festivales. À 19 h, cour de 

Clastres, deux ensembles vont se suc-
céder. Françoise Atlan et l’ensemble 
féminin Bilbilikas, des chanteuses 
amatrices qui ont le désir de perpétuer 
la tradition juive séfarade. Puis l’or-
chestre arabo-andalou de Marseille en 
partenariat avec la Cité de la Musique 
sera dirigé par Fouad Didi. Pendant 
15 mn à la fin du concert les deux en-
sembles seront réunis. Un beau témoi-
gnage de ce que permet la musique…
Du 17 au 21 juillet se dérouleront 
des master-classes avec Françoise 
Atlan, Fouad Didi, Maria Simoglou, 
Sissy Zhou, David Bruley. Le concert 
de fin de master-classe se déroulera 

le 21 juillet à l’espace des Libertés à 
20 h 30. On y retrouvera notamment 
le Sybilles Trio – Milena Jeliazkova, 
Françoise Atlan, Milena Roudeva, un 
trio de voix de femmes né de leur 
rencontre au sein de l’Institut. « Nous 
étions faites pour chanter ensemble » 
ont-elles déclaré en annonçant la 
création de ce trio qui se propose de 
partir des origines de chacune d’elles 
(juive, maghrébine, bulgare, armé-
nienne, macédonienne) et de ce que 
les femmes de leurs lignées leur ont 
transmis, tel un matrimoine.

www.iimm.fr

MUSIQUE

L’IIMM ne prend pas de vacances

Le Sybilles Trio est un des 
« bébés » de l’IIMM.
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THÉÂTRE
D'une saison l'autre

Le 1er juillet à 11 h toute l’équipe 
du théâtre Comœdia dévoile la 
saison 2017/2018. Plus de cinquante 
spectacles de théâtre, de musique, de 
danse pour les publics les plus variés. 
Le programme danse compte deux 
spectacles qui vont d’une première 
création à l’expérience d’une troupe 
confirmée. Côté jeune public, la 
programmation est riche, dense, 
diversifiée. Comme d’habitude, elle va 
surprendre et faire grandir les petits 
comme les plus grands.
Le premier rendez-vous de cette 
saison est celui des abonnements. Le 
9 septembre le théâtre accueille dès 
9 h les abonnements individuels et à 
partir de 14 h, les collectifs.

LITTÉRATURE
Prix Marseillais du Polar 2017

Johana Gustawsson vient de recevoir 
le prix Marseillais du polar pour son 
roman policier Block 46. Petite fille de 
l’Aubagnais Simon Lagunas, elle était 
venue à l’automne dernier le présenter 
à l’espace des Libertés. Sa venue avait 
été l’occasion d’une soirée d’échange 
autour des camps de concentration et 
de l’action de l’association française 
Buchenwald-Dora.

LES FESTIVALES
Fête nationale
Vendredi 14 juillet, la Fête Nationale 
débute par un rassemblement devant 
l’Hôtel de ville, boulevard Jean-Jaurès 
à 9 h 15. La levée des couleurs se fera à 
9 h 20. Puis le cortège se dirigera vers 
le cours Barthelémy pour une prise 
d’armes à 9 h 50 et un discours de 
Monsieur le maire d’Aubagne. Pourra 
alors débuter le défilé qui partira de 
l’avenue de Verdun (central Park) à 
10 h 45. Il sera composé des Pionniers 
de la Légion étrangère et de troupes à 
pied, suivis de véhicules de la Légion 
étrangère, des P4 du premier RE, des 
deux roues de la Police municipale 
et de véhicules de sapeurs pompiers. 
Le défilé empruntera la rue de la 
République, le cours Barthélémy en 
passant par la Place des Quinze. À 
11 h 30 un dépôt de gerbe aura lieu au 
Monument aux Morts.
Le soir à 22 h 30 le feu d’artifice sera 
tiré du stade de Lattre (sauf conditions 
météorologiques défavorables) et dès 
23 h les Aubagnais se retrouveront 
cours Foch pour le traditionnel bal 
emmené par l’orchestre de Claude 
Planelles.

49e marché à la céramique et au santon
Du 22 juillet au 27 août, le traditionnel 
marché à la céramique et au santon 
installe sa résidence d’été sur le cours 
Foch. Les artisans céramistes et 
santonniers du pays d’Aubagne et de 
l’Étoile présentent leurs créations et 
productions.
L’occasion de découvrir leurs stands et 
d’acheter des pièces fabriquées sur ce 
territoire, capitale de l’argile.

Notre Dame des Neiges
La traditionnelle fête de Notre Dame 
des Neiges de Beaudinard se déroule 
du 3 au 13 août. 10 jours de festivités 
dans la plaine avec des aubades 
aux habitants, des jeux d’enfants, 
et nombre de soirées. À retenir 
quelques rendez-vous : le 4 août 
l’embrasement de la chapelle, le 
5 août, l’apéritif de lancement de la 
fête à 21 h avec un DJ, puis à 19 h le 

6 août un grand loto sous chapiteau. 
Lundi 7 août, à 13 h, il est temps de 
participer à l’Aïoli (sur réservation 
au cercle). Le 13 août une grande 
cavalcade clôturera les festivités 2017. 
Après le défilé et la bénédiction de la 
Cavalcade, commencera le banquet 
des Charretiers. À 22 h le feu d’artifice 
sera tiré et le bal pourra commencer, 
ambiance soirée brésilienne.

Concours de Chant de la Ville d’Aubagne
L’Académie des Étoiles revient pour 
la deuxième année avec son concours 
de chant « les Étoiles aubagnaises ». 
Le 15 juillet, le concours réunira les 
concurrents selon trois catégories : 
enfants, adolescents, adultes. Des 
présélections se déroulent le 10 juillet. 
Antonio El Titi, guitariste officiel 
de Kendji Girac, est le président du 
jury. Il proposera un set de 30 mn au 
public aubagnais lors des derniers 
comptages.
15 juillet sur le cours Foch à partir de 
20 h

Grand Micro de bois : 5e 
Le Festival du Grand Micro de bois, 
tournoi national de slam poésie, se 
déroulera à Aubagne les 13, 14 et 
15 juillet prochains. Durant 3 jours 
ce sont 80 poètes qui se donnent 
rendez-vous sous Garlaban pour 
s’affronter le plus pacifiquement du 
monde à coup de joutes verbales. 
Le tournoi est aussi l’occasion de 
spectacles, de concerts, d’ateliers 
d’écriture et d’expression. Nombre 
de ces moments se déroulent dans 
les différents quartiers de la ville 
en partenariat avec les maisons de 
quartier. À la maison de quartier des 
Passons, l’association Aux Pieds des 
Lettres qui célèbre ses 20 ans anime 
un atelier d’écriture les 4 et 14 juillet. 
Quant à la maison de quartier du Pin 
Vert elle accueille au P’arc en Ciel 
une soirée festive le 13 juillet à partir 
de 20 h avec Pap N’Diaye, Ante et les 
Grös.
Programme complet sur  
aubagne.fr/grandmicrodebois

LES BRÈVES

Depuis 2014 le domaine de la Font 
de mai ouvre ses portes à la mu-
sique l’espace de quelques jours 

au cœur de l’été. Elles se dérouleront 
cette année du 28 au 31 juillet proposant 

un programme des plus variés. Pour ou-
vrir l’édition 2017 une star internationale 
en la personne de Michel Legrand. Au-
teur, compositeur, arrangeur, chanteur, 
chef d’orchestre, producteur, sa palette 

musicale est immense. Des légendes 
du jazz font partie de son histoire : Miles 
Davis, Stan Getz, Bille Evans, Aretha 
Franklin… Mais la musique classique 
a aussi jalonné sa vie. En témoignent 
ses collaborations avec Kiri Te Kanawa, 
Jessye Norman ou très récemment la 
grande Nathalie Dessay. On ne serait 
pas exhaustif si on ne parlait pas de ses 
musiques de film. Il en a composé près 
de 200. Il est l’invité de la Font de mai le 
28 juillet accompagné de Pierre Boussa-
guet à la contrebasse et François Laizeau 
à la batterie.

Autre belle affiche musicale pour ce ren-
dez-vous, le duo de jazzmen Jacky Ter-
rasson au piano et Stéphane Belmondo 
à la trompette le 31 juillet. Ces deux là 
se connaissent depuis plus de trente ans 
et ont parcouru les routes du jazz en ac-
compagnant par exemple la chanteuse 
Dee Dee Bridgewater.

Réservations et programme complet sur 
www.tourisme-paysdaubagne.fr

La Poulido de Gémo organise du 16 
au 23 juillet son traditionnel festival 
des Cultures du Monde à Gémenos. 

Une soirée est toujours prévue à Au-
bagne. Ce sera le 19 juillet au soir avec le 
groupe Irlandais « Absolutely Legless ». 
Ce groupe de danses traditionnelles ir-
landaises nous arrive des Monts Bran-
don, péninsule de Dingle. Nombre des 
chorégraphies reprennent des danses 
traditionnelles de claquette à la puis-
sance et à la précision rythmique.
19 juillet, à 21 h, sur le cours Foch
Réservation : 07 68 98 04 24

Les musicales de la Font de mai

Festival des Cultures du monde

MUSIQUE

DANSE

Les Musicales de la Font de Mai proposent une programmation de qualité 
au cœur des collines.

Absolutely Legless est un 
des spectacles proposés en 
collaboration avec le Festival des 
Cultures du Monde de Gémenos.

L’AJJ • 808 • Juillet/Août 2017 • page 35L’AJJ • 808 • Juillet/Août 2017 • page 34

L’ACTU DE LA CULTUREL’ACTU DE LA CULTURE



L’Art nouveau des frères Bocca À vos pinceaux !
CÉRAMIQUE PATRIMOINE

Jusqu’au 30 septembre, les céramiques 
Belle Époque aubagnaises sont à l’hon-
neur à l’Hôtel de Ville. Une exposition 
où figurent celles de la fabrique Bocca 
Frères, maîtres dans l’art raffiné du 
carreau Art nouveau.

Les plats à modelage de Louis Sicard 
(1895) enchantent, tant par la subti-
lité des teintes que par la grâce des 

décorations florales. L’émail bleu-gris 
des plaques en bas-relief d’Antoine Triay 
(1920) a dû faire rêver plus d’un coloriste. 
Les carreaux produits par la fabrique de 
Louis et Charles Bocca montrent, pour 
leur part, l’art et le savoir-faire qu’ils dé-
veloppèrent dès 1905 à Aubagne dans le 
domaine des céramiques architecturales.

Sur l’un des murs du hall de l’Hôtel de 
Ville, 96 carreaux émaillés composent un 
paysage lacustre. Dans un décor buco-
lique, deux amoureux sont paisiblement 
installés au bord de l’eau, aussi calmes 
que les deux cygnes, de l’autre côté de 
la rive. L’un des quatre panneaux de la 
façade du 13 avenue Loulou-Delfieu, 
décorée par Bocca Frères, reprend d’ail-
leurs le motif gauche de cette fresque. 
L’ensemble témoigne de l’âge d’or 

d’Aubagne, ville qui fut 
l’une des grandes pro-
ductrices françaises 
de céramiques archi-
tecturales entre 1870 
et 1930. « La leçon la plus achevée de cet 
art nous est donnée par les frères Bocca, 
estime l’historien et archéologue Henri 
Amouric, spécialiste de la céramique en 
Pays d’Aubagne. Ces industriels du car-
reau de série sont aussi l’une des gloires 
de l’art raffiné du carreau de faïence Art 
nouveau à Aubagne »1.

D’abord locataire vers 1900 d’un atelier 
de poterie dans le domaine de la Pauline 
(aujourd’hui boulevard Ganteaume), 
Louis et Charles Bocca établirent peu 
après rue de la République leur fabrique 
de « carreaux de faïence et vernis, frises, 
métopes, cabochons ». Une trentaine 
de personnes y produisaient un million 
de carreaux chaque année. Production 
qui, toujours selon Henri Amouric, « né-
cessitait une main-d’œuvre d’autant plus 
nombreuse que la complexité technique 
de ces carrelages polychromes à légers 
reliefs de cloisonnés, confectionnés en 
séries, ou en décors complexes, requérait 
de multiples manipulations »2.

1.  Terres du Pays d’Aubagne… 20 ans de col-
lection publique, Lucie Editions et Terri-
toire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile  - 
Métropole Aix-Marseille-Provence, 2016.

2.  Des ateliers et des hommes : être céra-
miste à Aubagne aux XIXe et XXe siècles, 
2001. Métope : panneau architectural. 
Cabochon : élément saillant en céra-
mique de forme ronde et multicolore.

Ces deux ouvrages peuvent être consultés 
aux Archives municipales.

Les 36e Journées européennes du patri-
moine, les 16 et 17 septembre prochains, 
proposeront au public plusieurs temps 
forts, dont un grand concours de peinture.

Rue Laget, la façade de l’Hôtel de 
Bausset, unique témoin à Aubagne de 
l’architecture Renaissance, sera au cœur 
de la prochaine édition des Journées 
européennes du patrimoine. Samedi 
16 septembre, l’inauguration de sa ré-
novation sera précédée d’une conférence 
sur l’art de la gypserie donnée par Joël 
Puisais, maître artisan gypier auquel 
nous devons la restauration du décor des 
grandes fenêtres. Puis les Amis du Vieil 
Aubagne et les comédiens des Amis des 
Arts nous plongeront dans l’histoire du 
complot qui fit de l’Hôtel de Bausset l’un 
des sites légendaires de la reddition de 
Marseille au XVIe siècle.
Dimanche 17 septembre, l’historien- 
archéologue Henri Amouric entraînera le 
public dans les rues du centre-ville pour 
une visite commentée de la Céramique 
Belle Époque (lire p. 36).
Tout au long de ces deux journées et 
jusqu’au 21 septembre, l’Espace Bras 
d’Or exposera les œuvres des partici-
pants au premier concours de peinture 
« P’artRIMOINE ». Ouvert à tous dès 
14 ans, son thème portera sur « le pa-
trimoine de la ville d’Aubagne », qu’il 
soit architectural, paysager ou imma-
tériel (une composition allégorique par 
exemple).

Sept prix seront remis dans trois ca-
tégories : huile/acrylique, 600 € pour 
le 1er prix, 350 € pour le 2e ; aquarelle/
gouache : 400 € pour le 1er prix, 250 € 
pour le 2e ; dessin/encre de chine : 300 € 
pour le 1er prix, 150 € pour le 2e ; prix 
« Coup de cœur », 400 €. Les œuvres 
primées deviendront la propriété de la 
Ville d’Aubagne, enrichissant sa collec-
tion d’œuvres d’art. Parmi les membres 
du jury figurera cette année un peintre 
et aquarelliste de talent, l’Aubagnais 
Jacques Di Sarro.
Les artistes concurrents seront en bonne 
compagnie. L’École de l’Huveaune sera 

représentée Espace Bras d’Or par les 
toiles du peintre Léo Légier, récemment 
acquises par la Ville d’Aubagne.

À noter : le programme des Journées 
européennes du patrimoine à Aubagne 
sera détaillé dans l’AJJ du mois de 
septembre et sur www.aubagne.fr
À consulter : journeesdupatrimoine.
culturecommunication.gouv.fr

Nom : ...................................................................................Prénom : ..........................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................................................

Téléphone : ..........................................................................Email : ..............................................................................................

Je souhaite participer au concours dans la catégorie suivante :

 Huile/Acrylique  Aquarelle/Gouache  Dessin/Encre

Coupon à adresser à : Concours « P’artRIMOINE », Service Archives-Patrimoine, BP 41465, 13785 Aubagne Cedex.
Par mail : archives@aubagne.fr / Renseignements : 04 42 18 18 87

DEMANDE DE PARTICIPATION AU CONCOURS « P’artRIMOINE »

En 1908, lors de la construction des 
halles du boulevard Jean-Jaurès, c’est 
d’ailleurs à cette fabrique que la Ville 
commanda le panneau de faïence et les 
cabochons que l’on peut toujours ad-
mirer sur la façade devenue celle de la 
mairie-annexe.

Fabriqués par Bocca 
Frères, cette grande 
fresque murale ainsi que 
cet échantillon de carreaux 
d’assemblage par quatre 
en faïence polychrome sont 
exposés à l’Hôtel de Ville.

Espace Bras 
d’Or, les toiles 
de Léo Légier, 
récemment 
acquises par 
la Ville, seront 
exposées 
aux côtés des 
œuvres des 
participants au 
concours de 
peinture.
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

UNE ABSTENTION RECORD AU PLAN NATIONAL ET AU PLAN LOCAL
Un tel taux d’abstention aussi important pour  les élections législatives, un pourcentage aussi élevé de votes blancs 
et nuls sont l’expression forte du profond désarroi d’une majorité de nos concitoyens.

La règle de la démocratie est de considérer que le gagnant est celui qui a une voix de plus que son concurrent, 
même si le gagnant, ne représente en fait qu’un Français sur quatre. Cette règle, qui est pourtant la seule appli-
cable, laisse planer un sentiment de frustration lorsqu’elle a pour conséquence d’écarter de l’Assemblée Nationale 
des courants de pensée qui pourtant représentent dans notre pays une expression plurielle et diverse.

Régulièrement, le scrutin proportionnel est avancé par les candidats à l’élection présidentielle, mais à chaque élec-
tion, le même schéma se répète où les tenants de l’exécutif de notre pays souhaitent bénéficier d’une large majorité 
afin de mener à bien leurs réformes. Le travail législatif s’en trouve ainsi fortement impacté et les oppositions n’en 
sont que plus violentes encore car elles peuvent s’exprimer par un désintérêt généralisé ou dans la rue …

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

CONTRE TOUTE AMPUTATION À L'HÔPITAL
Depuis quelques semaines, l'intersyndicale 
nous a alertés sur le risque de fermeture de la 
réanimation de l'hôpital Edmond Garcin. En ef-
fet, l'Agence Régionale de Santé souhaite rame-
ner tous les lits de ce service sur le seul site de 
la Casamance.

Nous dénonçons cette volonté qui n'est rien 
d'autre que l'affaiblissement durable de notre 
hôpital au profit de la clinique.

La « Réa. », récemment rénovée avec l'argent 
public, dont tout le monde reconnaît l'efficaci-
té et la modernité au profit des malades, serait 
réduite à un cadeau ou pire encore une monnaie 
d'échange contre la maternité de La Casamance 
trop peu rentable pour l'établissement privé.

En 2009, une mémorable mobilisation de la po-
pulation et des élus avait sauvé notre hôpital. 
Aujourd'hui nous savons qu'il en faudra tout au-
tant. C'est pourquoi, nous soutenons l'idée de la 
création d'un collectif de défense du service de 
réanimation et nous avons déposé une motion 
au dernier conseil municipal visant à ce que tous 
les élus locaux s'engagent dans ce combat. Un 
combat pour « tous les Aubagnais ».

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

ZÉRO PROPOSITION DE LOI…
C’est l’activité parlementaire en 5 ans à l’Assem-
blée nationale de B. Deflesselles, réélu pour la 
5e  fois dans la 9e circonscription. Avec son sup-
pléant G. Gazay, qui a mis 3 ans à entamer la ré-
fection de son premier trottoir sur Aubagne, ils se 
sont unis dans l’inaction !!!

Éternel corapporteur, c’est-à-dire signataire de 
projets portés par d’autres, il n’a jamais traité 
par lui-même du quotidien des Français comme 
le pouvoir d’achat, le logement ou l’immigration. 
Son rôle était pourtant d’élaborer et voter les lois.

Sa réélection s’est faite grâce aux subventions 
saupoudrées sur de nombreuses associations, 
jamais les mêmes, et sur des projets de dévelop-
pement des communes de ses maires affidés : un 
vrai petit conseiller général sur 3 cantons !!

Alors oui, les habitants de la 9e circonscription, 
et particulièrement ceux d’Aubagne, sont à la 
double peine : B. Deflesselles député, E. Macron 
Président, ce que N. Robine et J. Mélin déplorent 
et dénoncent une nouvelle fois.

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :
Joëlle MÉLIN, Présidente, et Nicolas ROBINE.

UN HÔPITAL PUBLIC ET UN HÔPITAL PRIVÉ FORTS, POUR UNE PROXIMITÉ ET QUALITÉ DES SOINS 
Si à l’évidence, certaines maladies très spécifiques ne peuvent être traitées que par un service spécialisé à Mar-
seille, nous avons la chance de disposer à Aubagne d’une offre de soins largement à la hauteur de la quasi-totalité 
(plus de 80 %) des besoins de notre population. Or, à ce jour, plus de la moitié des habitants de notre territoire ne 
se font pas soigner à Aubagne. La proximité et la qualité des soins doivent donc être préservées et consolidées. 

Nous ne pouvons pas nous résoudre à laisser nos aînés partir et se faire soigner ailleurs avec tous les problèmes 
que cela entraîne pour les familles, au plan du transport, de la fatigue et de l’impact affectif.

Les élus que nous sommes estiment qu’il est grand temps de rapprocher les hôpitaux public et privé sur un même 
site à Aubagne, afin de créer un nouveau pôle de santé public – privé capable d’attirer tous les habitants de notre 
territoire et bien au-delà.

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

LA CONFIANCE RENOUVELÉE À NOTRE DÉPUTÉ 
BERNARD DEFLESSELLES
Les urnes ont rendu leur verdict. Si l’on peut 
déplorer une abstention record sur l’ensemble 
du territoire national, nous sommes heureux 
et fiers que les électeurs aient renouvelé leur 
confiance à Bernard Deflesselles. Un député ex-
périmenté, un élu de terrain et de proximité qui 
a toujours fait preuve d’écoute auprès des admi-
nistrés, des associations, des entreprises et de 
toutes les communes de la circonscription sans 
aucune considération partisane. Sans relâche, il 
a toujours accompagné notre territoire dans la 
conduite et la réalisation de ses projets. Nous 
savons que nous pouvons compter sur lui pour 
nous accompagner et défendre les projets d’Au-
bagne auprès de la Région ou des Ministères. 
Construction d’un pôle de santé public- privé sur 
un site unique sur le territoire d’Aubagne, Ligne 
Nouvelle enterrée entre La Penne sur Huveaune 
et Aubagne, nouveau commissariat de police… 
Autant de dossiers qui méritent d’être défendus 
et soutenus auprès des plus hautes instances 
avec l’aide de notre député.

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.

L’UTL, UNE « MERVEILLE STIMULANTE »  
AU SERVICE DES AUBAGNAIS !
Dans la zone des Paluds, l’Université du Temps 
Libre, véritable « joyau » au cœur du centre des 
Congrès Agora a fêté ses 20 ans début juin.

Vingt ans d’un succès qui se renforce d’année en 
année avec une gamme très riche et variée de 
services : 27 activités en ateliers, notamment les 
langues étrangères, l’activation de la mémoire, 
les arts plastiques ; 70 conférences sur la mu-
sique, la science, la philo…

Des séminaires, des stages, de danse, peinture 
ou sophrologie… Et 110 sorties à la journée, 
entre randonnée pédestre et découverte ar-
chéologique ou industrielle !

Il y en a pour tous les goûts, pour le plus grand 
bonheur des 960 adhérents formant une belle 
« communauté » intergénérationnelle de 18 à 
90 ans, de retraités ou d’actifs.

Tout cela à des tarifs très compétitifs, 190 € l’an-
née pour une adhésion « standard ».

Outil de service public, l’UTL permet l’accès à la 
culture pour tous et stimule les fonctions intellec-
tuelles, artistiques et physiques des adhérents.

Elle permet un « brassage », de tisser des liens 
très forts de partage, de sociabilité !

Prochaine rentrée le 5 septembre 2017. Si vous 
n’êtes pas déjà membre, ne perdez pas une belle 
occasion de (re)découvrir ce joyau !

Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LE-
VISSE, Christine RAMPAL.
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Les jardins partagés fleurissent dans les quartiers Résultats des élections législatives 2017 à Aubagne

VIE DES QUARTIERS
ÉLECTIONS

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans L’AJJ 807 
de juin dernier : à la page 8, sous le titre 
« Le commerce aubagnais surfe sur la vague 
du renouveau ». C’est bien Hélène Goddet 
(07 77 90 73 73) qui vous reçoit, 16 rue 
Rastègue, dans sa boutique "Lavande", où 
vous trouverez des articles de lingerie et non 
Régine B (06 80 37 59 71) qui, elle, propose 
dans son magasin, 3 Rue Rastègue, des 
vêtements, des accessoires, des bijoux, de la 
maroquinerie…

INFOS SERVICES

Fermeture estivale de la Poste  
de Central-Parc
Du 31 juillet au 21 août, le bureau de poste de 
Central Parc, 96 rue de la République, sera 
fermé. Mais le bureau des Coquières, rue des 
Coquières, et celui du Charrel, rond-point 
Gustave-Eiffel seront ouverts.

Fermeture
Attention, le service à la population sera 
fermé au public les samedis 15 juillet et 
5 août 2017.
Service à la population, mairie annexe, rue de 
la Liberté, 04 42 18 16 19.

Horaires d'été de la piscine
La piscine Alain-Bernard sera ouverte du 

lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet, tous les 
jours de 12h à 18h et, à partir du samedi 8 
juillet, de 12h à 20h du lundi au vendredi et de 
10h à 20h le samedi. Les dimanches et jours 
fériés la piscine sera fermée.
www.aubagne.fr/piscine

Inscription à la cantine
Les inscriptions et réinscriptions à la 
restauration scolaire pour 2017/2018 se 
poursuivent jusqu'au 13 juillet au Pôle 
Enfance auprès de Mme Chailan, de la 
Sogeres.

Conseil de territoire
Le prochain Conseil de territoire du Pays 
d'Aubagne et de l'Etoile se tiendra  mercredi 
5 juillet, à 18h, à la salle Hermès du centre de 
congrès Agora.

PRÉVENTION

Prévenir les incendies
En été, les espaces forestiers sont plus 
exposés aux risques d’incendie. Du 1er juin au 
30 septembre, l’accessibilité aux massifs est 
déterminée quotidiennement en fonction de 
la météorologie et de la sécheresse. La carte 
des accès aux massifs est légendée par 
un code couleur (orange, rouge, noir), qui 
varie en fonction du niveau de dangerosité. 
Ce code distingue deux dispositions, l’une 

applicable au public et l’autre aux travaux. 
La carte est rendue publique à 18 heures 
pour le lendemain, sur  
www.bouches-du-rhone.gouv.fr. 

Risques de noyade
La métropole Aix-Marseille Provence, 
propriétaire du canal de Marseille, et la 
Société Eau de Marseille Métropole sécurisent 
les endroits proches des habitations: grillages, 
portails, panneaux, barrières, gardiennage. 
Car cet ouvrage peut s’avérer très dangereux. 
Il est interdit de se promener sur les berges 
et de se baigner. Le canal, animé d’un fort 
courant, est profond de plus de 2 mètres et ses 
parois pentues et glissantes empêchent toute 
remontée. En cas de chute, il faut se laisser 
porter jusqu’aux lignes de vie placées tout 
au long du canal et s’y agripper. Si vous êtes 
témoin d’un accident appelez le 112 !

ATELIERS ET STAGES

Atelier Vélo
L’association Action Vélo organise des ateliers 
d’entretien et de réparation le 2e dimanche de 
chaque mois, de 10h à 13h, sur le cours Foch 
et  les 1er et 3e mercredis du mois, de 12h à 
14h  à la Ressourcerie Le Dirigeable (zone 
industrielle des Paluds), 
Contact : 06 85 74 16 44 /  
contact@actionvelo.org

Organisée par le service « Vie des quar-
tiers », l’initiative des jardins partagés 
se développe dans l’ensemble des quar-
tiers de la ville. Un projet qui sent bon 
les beaux jours de l’été.

À chaque quartier son jardin… 
Plantes, fleurs, légumes, tout est 
cultivé dans les jardins partagés 

qui se sont développés sur les Maisons 
de quartier de Palissy, des Passons, du 
Pin Vert et du Charrel. Le centre-ville, 
faute de grand extérieur, cultive en pot et 
organise des ateliers mosaïques.
Pour les beaux jours, les habitants res-
serrent ainsi les liens avec la nature 
et redécouvrent leur environnement, 
parfois un peu mis de côté dans la vie 
urbaine en ville. Les jardins partagés 
permettent de rassembler les personnes 

d’un même quartier autour d’une activité 
et de favoriser le bien vivre ensemble, 
cher à la municipalité.
Les différentes générations se re-
trouvent autour d’une activité commune, 
ludique et éducative, et créent des liens 
de convivialité pour lutter contre l’isole-
ment. « Favoriser le mieux vivre ensemble 
est un engagement que nous construisons 
avec les bénévoles des Maisons de quartier 
qui s’investissent au quotidien en tissant 
des liens de partage et de solidarité, ajoute 
Giovanni Schipani, adjoint au maire, dé-
légué à la Jeunesse et la Démocratie 
Locale. Les jardins partagés sont une 
des suites logiques du label « Aubagne, 
Ville-conviviale, Ville-solidaire ».
Les jardins partagés ont d’ailleurs fait 
l’objet d’une exposition le 6 mai dernier à 
la Maison de quartier du Pin Vert. 

Des repas partagés
·  Maison de quartier du Pin Vert : les mercredis 5, 12, 19 

juillet et 26 juillet, de 19h à 23h.
·  Maison de quartier des Passons : le vendredi 7 juillet et 

les mercredis 12, 19 et 26 juillet, de 19h à 23h.
·  Maison de quartier du Charrel : lundi 10 juillet et mardi 

18 juillet, de 19h à minuit.
·  Maison de quartier de la Tourtelle : mardi 11 juillet, de 

19h à 23h.

Des soirées et après-midi festives
·  Maison de quartier du centre-ville : jeudi 13 juillet, 

soirée DJ, de 19h à 23h, et vendredi 28 juillet, soirée 
karaoké, de 19h à minuit.

·  Maison de quartier de la Tourtelle : lundi 17 juillet, au 
Parc des Trois Diamants, de 15h à 19h, et vendredi 21 
juillet, soirée DJ, de19h à 23h.

·  Maison de quartier Palissy : mardi 25 juillet, de 16h à 
minuit

Une soirée à la piscine Alain-Bernard
·  Vendredi 7 juillet, de 18h à minuit, organisée par les 

Maisons de quartier du Charrel, du Pin Vert, de Palissy 
et de la Tourtelle. Baignade, repas festif et soirée DJ.

Du foot en nocturne au stade du Charrel
·  Vendredi 28 juillet, tournoi de foot de 18h à minuit, 

organisé par la Maison de quartier du Charrel. 

5e Festival du grand micro de bois
·  Tournoi national - Slam de poésie
·  Les spectacles au Parc en Ciel se déroulent jeudi 13 

juillet, à partir de 21h.
·  Atelier d’écriture à la Maison de quartier des Passons, 

vendredi 14 juillet, à 11h30, suivi à 13h30 de Skald ou le 
silence hurlé, par Iokanaan. 
Lire p. 34

Permanence de l’association Culture du Cœur 13
·  Vendredi 7 juillet, à 10h, à la Maison de quartier du 

Charrel. 
·  Offres de sorties culturelles aux personnes en difficulté. 

Dont une vingtaine de places pour chaque soirée des 
Musicales de la Font de Mai, du 28 au 31 juillet. 
Contact : 04 91 32 64 78

À noter
Les Maisons de quartier seront fermées à partir du lundi 
31 juillet et rouvriront le lundi 21 août, à l’exception de la 
Maison de quartier du centre-ville qui proposera pendant 
cette période des ateliers de préparation à la grande 
Cavalcade du Pays d’Aubagne.

L'AGENDA DES QUARTIERS

9e circonscription des Bouches-du-Rhône (Aubagne, Carnoux-en-Provence, Cassis, Ceyreste, Cuges-les-
Pins, Gémenos, La Ciotat, La Penne-sur-Huveaune, Roquefort-la-Bédoule)

• Sylvie Brunet (LREM) : 26,77% (3931 voix) 
•  Bernard Deflesselles (LR/UDI) : 22,17% 

(3256 voix)
•  Sylvie Pillé-Lesou (FI) : 19,82% (2911 voix)
• Hervé Itrac (FN) : 17,99% (2641 voix)
•  Raymond Lloret (C’est à nous) : 3,08%  

(452 voix)
• Stéphanie Harkane (PS) : 2,14% (314 voix)
• Nicolas Lapeyre (CHAP) : 1,63% (240 voix)
• Christian Musumeci : 1,20% (176 voix)

• Colette Gereux (DLF) : 1,06% (155 voix)
•  Christophe Amouroux (PA) : 1,05%  

(154 voix)
•  François Otchakovsky-Laurens (LO) : 

0,89% (131 voix)
• Elisabeth Lalesart : 0.65% (95 voix)
•  Patricia Pawlak (GE - PRG) : 0,58%  

(85 voix)
• Élodie Séry (UPR) : 0,55% (81 voix)
• Boualam Aksil : 0,42% (62 voix)

1ER TOUR (11 JUIN)
Inscrits : 32 700 - Votants : 15 013 - Blancs : 200 - Nuls : 129

Taux de participation : 45,92 %

2E TOUR (18 JUIN)
Inscrits : 32 700 - Votants : 12 652 - 

Blancs : 937 - Nuls : 419
Taux de participation : 38,69 %

•  Bernard Deflesselles (LR/UDI) :  
50,79% (5737 voix)

•  Sylvie Brunet (LREM) :  
49,21% (5559 voix)
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BLOC NOTES

ÉTAT CIVIL Du 20 mai au 19 juin 2017
BONJOUR LES BÉBÉS
Fares, Marwan BOUZIANE · Matteo, Hubert, Antoine CORTESE · Apolline 
LORIOZ · Camille, Arthur, Aaron PARDANAUD · Elyséa, Arya CERDAN · Joyce DOURTHE · Léna COCORDANO · Mhamed, Raed SHEHDAH · 
Mohamed, Islam MERZAGUI · Rebeca ISFAN · Santino, André, Daniel 
BAILLY PELLICER · Chelsy, Shirel AMSELLEM · Eden, Anna AMSELLEM · Samy DROUET · Théo, Christophe, Philippe, Jean GRAVELINE · Amelle 
KOUCH · Augustine, Josseline GUILLEMOTTE · Elisa, Djaya, Marion, 
Sabine KOUKOUI · Ezio, Jonathan, Roméo, Ernest BRIAT · Jade, Eline, 
Marie ISNARD · Léandre, Thierry, Pascal FOUYER · Nino, Baptiste, 
Camille FRANCESCATO · Ulysse, Martin FLECK PANTEL · William, 
Sébastien, Jean LO BONO · Ambre, Désirée, Alice HUGON BOUGUYON · 
Antoine CEZANNE · Basile SEROSCHTANOFF MIRIDI · Denzel, Charaf 
ABOUDOU · Éléa, Michelle, Agnès MAZET SOUTHCOTT · Liam, Philippe, 
Saïd BILOUTA · Lucien, Emile PERRARD · Marwa, Titrite CANDELA · Nélya BACAR · Romane, Margot, Marie CHIRI · Zayd EL JOUINI · 
Gabriel, Noé, Léo LEPAGE · Ilhan, Faycal LARBAOUI · Léanna, Nadine, 
Cindy LENFLE · Léo, Nicolas, Georges, Désiré ROSSETTI LETOMBE · 
Maël, JérÙme, Moncef FERCHICHI · Pénélope, Lily LE VIGOUROUX · Sohil 
AOUANE · Derin KEEK · Keltoum RAHMOUNE · Lyana PREVE MAZAC · Adam, Patrick PAPIN MORICE · Camille, Marius, Benjamin GUAZZELLI · Elise, Lou, Giuliana MULTON · Ethan, Frédéric, André BOMPARD · 
Léna, Marie CANIN · Anaïa KANSO · Feriel COMES · Giulia, Carla 
ABELLO · Jessy, Marie, Dayana SMIDA · Gaby DUPONT · Wendy LELOUP · Livio, Anthony, Lissandro PICCIONE · Louis, Hervé, Philippe JACOB · 
Martin, Gilbert, Philippe PLEY · Alix, Gaby, Marie RENARD · Maeva, Julie, 
Isabelle, Nicole COPPOLA · Mathias, Frédéric, Pascal, Clément GIONA · 
Thawenza LOUNES · Eléonore BRITO · Lou, Rose, Sylvie VIACARA · 
Nolan, Patrick, Bruno BOURELLY · Yara, Filipa PAIXAO MATIAS · Anaïs, 
Jade, Roseline, Danielle DOUZIECH GIUSIANO · Anna, Odine GOUIRAND · 
Dorian, Jacques, Jack REY · Lucas, Michaël, Hardi, Petter, André REYNARD 
KALLENBERG · Diego MEIRELES\ LOURENEO · Gustave, Alexandre, 
Nadir DUSSERT · Layana, Kayla RAHOU · Mathilde HAZEBROUCQ · Meryem CHAOUI · Bastien, Robert CAYOL · Gabriel GAUTHRET · 
Hélèna CIEMINSKI · Lisandro, Hervé, Jean-josé MIAL · Marwen MRAD · Myla, Rose, Alicia ESPOSITO · Eve, Rose, Marie GASAN · Rafael, 
Andrea BELOTTI · Simon URENA · Jessym, Abderrahmane MOKHTAR · Anna, Marie, Claire PETETIN · Melek SAHIN · Amélia KNEPPER · 
Céleste, Denise, Janine, Marie-louise FOUILLOUX · Fabio, Eugène, Raphaël 
TORDJMAN · Gianni GUILLOTIN · Maëlys KNEPPER · Tomàs VILAS 
BOAS DA SILVA · Amaraal, Mayissan ALI · Jawade, Wahil BAAHMED · 
Léo, Maël BANON · Livio, Calogero, Marcel BUSSETTA · Alice, Sarah, 
Francine, Chantal SIMEONI · Ibrahim MEGUENNI-TANI · Jean, Didier, 
Antoine LECLERC · Marvin, Alain, Christian MONTALTO · Owen, Sveinn, 
Sirius GONNELLA · Sibylle, Marie, Clémence, Adèle LORENZATO

ILS ONT DIT OUI
Ahmed ELABBASSI et Rachida GHACHIM · Alexandre, Jean, François 
DURAND et Morgane, Stella, Christine GUIDI · Frédéric VALLES et Virginie, 
Yvonne ODDONE · Jonathan, Habib BELGOURARI et Sylvie GILLES · 
David VERZELETTIJAFFRY et Tiffany, Géraldine BLIGHT · Abdelkader 
BOUTEMDJET et Hanene BETTAYEB · Jaroslaw, Stanislaw MACIEJA 
et Laetitia, Christiane, Danielle BALLESTER · Jules, Jean, Dominique 
VENTURINO et Josiane, Marcelle, Yvette SEVESTRE · Pierre, Etienne 

NENZI et Nadia, Renée FRASSANITO · Florent, Jean-robert BARRIERE 
et Laurine, Sophie, Marie DOL · Bruno BOURGLAN et Yanett \del Pilar 
QUINONESCHACON · Mircea-eugeniu PIRTOC et Astried ISPAS · Olivier, 
Patrice BIGEY et Anne, Capucine, Marie RAMBAUD · Alain, René, Denis 
ISNARD et Catherine, Béatrice, Jeanne GALVANI · Roy, Jean-michel 
MAZENC et Betty, Laure, Eugénie CHIQUET · William, Edward GILSON et 
Marina, Pierrette, Andrée CANCELLIERI · Alain, Rene GUERINI et Aïssata, 
Diadia THIOUB · Elisée, René CASANO et Nathalie, Rebecca, Babette LEVY · Clément MONTEIL et Anne, Sandra FORMERY · Sébastien, François 
AUDDINO et Virginie, Paule, Véronique POITEVINEAU

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Ginette, Baptistine, Louise, Rose VELLA Veuve SCHMITT, 89 ans · Eugène, 
Jean, Fortune ARTUFEL, 87 ans · Philomène, Marie, Valentine BÉRENGER 
Veuve REI, 106  ans · Hélène, Annette PARENTI Veuve DATIN, 88  ans · 
Noël-Elie CLARY, 69  ans · Ferdinand, Paolo NASSIMBENI, 92  ans · 
Liliane, Josselyne, Alphonsine, Blanche HOUDEMENT, 82  ans · Nicole, 
Anny VALLET RACCUGLIA, 77 ans · Yvette, Jeannette SPASARO Veuve DEL 
PICCHIA, 87 ans · Georges, Denis, Joseph ALLEGRE, 74 ans · Jacques, 
Jean, Henri NATTA, 73 ans · Janine, Marie, Andrée MAUNY Veuve JOUAN, 
85 ans · Jean-francois GUELFI, 90 ans · Jeanne, Gabrielle BARRIOL Veuve 
BONIFAY, 92 ans · Michel, Louis, Emile MASO, 74 ans · Serge KRIKORIAN, 
89 ans · Vladimir, Vasilievich GAMOV, 41 ans · Xavier, Antoine ANGELINI, 
84 ans · Calogero BENNARDO, 92 ans · Serge, Robert, Clément FLON, 
76  ans · André, Joanes BOUCHE, 80  ans · Marie, Antoinette SILVANI 
SILVANO, 82  ans · Suzanne, Marie, Rose DONZELLI Veuve LAUZIÈRE, 
94  ans · Fabrice, Etienne, Frédéric DUPUIS, 69  ans · Aimée, Marie-
Thérèse, Henriette CAMOIN Veuve NEGREL, 85 ans · Alexandre, Edouard, 
Maurice GOSSARD, 65  ans · Auguste, Henry LIA, 93  ans · Edmond, 
Marcel BEAUMET, 79 ans · Gabriel, Auguste SUVERAN, 86 ans · Jean-
Pierre, Roger BALZA, 77 ans · Mohammed TOUATI, 79 ans · Raphaël, 
Henri DIEGO, 44 ans · Robert BELLOC, 95 ans · Roger, Hugues, Eugène 
TATONI, 84 ans · Yvonne, Paulette VACHET, 90 ans · Antoinette, Raymonde 
MOREL Veuve PELLOUX, 92 ans · Yvan, Jean TEISSEIRE, 75 ans · André, 
Louis MANICACCI, 80  ans · Francine, Geneviève CAYOUN, 57  ans · 
Louise PAPAZIAN Veuve KHATCHADOURIAN, 94 ans · Michel, André, Jean 
GIOMETTI, 71 ans · Raymonde, Emilienne FERRERI, 86 ans · André, Jean 
HEYRAUD, 69 ans · Harena, Mondya RANDRIA, 20 ans · Marie, Antoinette 
UGO Veuve BOURRELLY, 94 ans · Robert, Aimé, Jean BOYER, 82 ans · 
Sergio ANDREOTTI, 94 ans · Yves, Allain, Marie LE GUEN, 84 ans · François 
RUIZ, 96 ans · Jacques, Kabrelé KELEDJIAN, 91 ans · Jean, Marius, Adrien 
JOURDAN, 75 ans · Maria, Margherita FERRERO Veuve ESCOBAR, 97 ans · Marie, Rosine, Toussainte IMPÉRATO Veuve SPEZIALE, 91 ans · Nicola 
PARISI, 85 ans · Alain GONTARD, 46 ans · Christian ESPINASSE, 65 ans · Christian, Roger, Victor FOURREAU, 73 ans · Colette, Gisèle DE DEKEN, 
77 ans · Hoai Quoc, dit Patrick, PHAM-ANGELI, 70 ans · Jean-Claude, 
Léon, Pierre, Marie MAZZOLENI, 82 ans · Marcel, Gilbert COSTA, 83 ans · 
Maryvonne PIMONT, 66 ans · Nadine LE COZ, 70 ans · Rolande, Etiennette, 
Andrée MARTINELLI, 82 ans · Henriette, Rose CREST, 71 ans · Robert, 
Léon VAXIVIÈRE, 92 ans · Georges, Félix, Marius CHAPUIS, 90 ans · Marthe, 
Félicienne DIDIER Veuve PLATANIA, 71 ans · Anne, Eliane MUSCAT, 67 ans · Jean, Antoine CECCALDI, 84 ans · Jean, Ohannes NERCESSIAN, 84 ans · 
Jurij ZOGIN, 71 ans · Maurice, Gabriel FERRY, 91 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 12 h 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 16 h 30 

(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.

Stage arts plastiques
L’association Tétines et Biberons organise 
du lundi 10 au jeudi 13 juillet un stage 
arts plastiques/ dessin pour adultes et 
enfants 63 chemin de la vallée à Aubagne. 
Renseignements : www.tetinesetbiberons.fr 
ou 04 42 03 37 09

L’Edelweiss danse prépare la rentrée
Inscriptions : les mercredi 29 août et 
6 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h 19 h.
Reprise des cours : le 11 septembre, 
possibilité de cours d’essais gratuits en 
septembre et octobre.
Renseignements : 06 81 80 37 52  ou  
06 70 46 83 37

Extravadanse, c’est extra
L'école organise du 10 au 13 juillet un stage 
pour les 6/8 ans et les 9/12 ans ainsi que pour    
les jeunes ados. Au programme : « atelier 
chorégraphique », piscine, 1 journée au bois 
des lutins et à St Pons.
Inscriptions sur  www.extravadanse13.fr 
Renseignements : extravadanse13@gmail. com 
ou 06 63 23 70 49

ÉTUDES

Sportifs et studieux
Les résultats des étudiants de l’antenne 
d’Aubagne de La Faculté des Sciences du 
Sport sont excellents : 70% de réussite en 
première année de licence dès la première 

session mais surtout : 100% de réussite en 
deuxième année de licence STAPS dès la 
première session !
Bravo aux étudiants et à leurs professeurs.

NUMÉROS UTILES PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 2 JUILLET
Pharmacie C.C du Charrel,  
04 42 03 47 80

DIMANCHE 9 JUILLET
Pharmacie du Bras d’Or,  
20 cours Barthelémy,  
04 42 03 09 09

DIMANCHE 16 JUILLET
Pharmacie Alcaraz,  
2 promenade du Jeune-
Anarchasis, 04 42 03 14 56

DIMANCHE 23 JUILLET
Pharmacie Foch,  
7 cours Foch, 04 42 03 10 33

DIMANCHE 30 JUILLET
Pharmacie Croix Blanche,  
24 rue de la République,  
04 42 03 13 91

DIMANCHE 6 AOÛT
Pharmacie de l’Horloge,  
10 rue de la République,  
04 42 03 10 66

DIMANCHE 13 AOÛT
Pharmacie de la Tourtelle,  
RDN8, 04 42 03 06 01

DIMANCHE 20 AOÛT
Pharmacie du Pin Vert,  
C. C. Casino, avenue Roger-
Salengro,  
04 42 03 15 79

DIMANCHE 27 AOÛT
Pharmacie Azur, 
 résidence de la Treille d’Azur, 
avenue du 19-Mars-1962,  
04 42 70 07 42

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

SOLIDARITÉ

Remise des dons au siège du groupe 
Canavèse : Bernard Nos, président des 
Restos du Cœur 13, Vincent Canavèse, Sylvie 
Sordet (Société Marseillaise de Crédit), 
Yves Parascandola, et Lionel De Abreu (NAP 
Tourisme), président du Pôle Alpha.

Le Pôle Alpha s’engage pour  
les Restos du Cœur
Forts du succès de la première édition 
en 2016, les collaborateurs et la 
direction du Groupe Canavèse ont 
renouvelé leur action en faveur des 
enfants bénéficiaires des Restos du 
Cœur. Cet élan de solidarité a incité 
les entreprises du Pôle Alpha - NAP 
Tourisme, Société Marseillaise de 
Crédit, Parascandola… - à s’y associer. 
Le principe était toujours le même : 
les entreprises ont doublé les dons de 
leurs collaborateurs.
Le 14 juin, c’est donc 3 500 produits 
ainsi qu’un chèque de 2 700 euros 
qui ont été remis à Bernard Nos, 
président des Restos du Cœur des 
Bouches-du-Rhône.
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MARCHÉ INTERNATIONAL 
DE LA CÉRAMIQUE

|  www.argilla-france.com

Expositions
Animations
Ateliers
Dégustations


