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L’ÉDITOD U  M A I R E

Pas à pas, de création en extension, commerçants et artisans redonnent vie aux 
places et aux rues d’Aubagne.

Souvenons-nous de la place de l’horloge il y a trois ans… Une façade triste semblait 
boucher toute perspective de reprise jusqu’à ce qu’un entrepreneur ne décide d’y pro-
poser des crèmes glacées « maison » reconnues parmi les meilleures du territoire. 
Le symbole est fort car depuis cette terrasse tant espérée, les clients attablés béné-
ficient d’une vue imprenable sur la nouvelle dynamique commerciale et artisanale 
aubagnaise, à quelques mètres d’une rue Rastègue et d’une rue Martinot réhabilitées 
qui retrouvent leur raison d’être, d’un cours Barthélémy et d’un cours Foch où des 
enseignes créatives – certaines nouvelles, d’autres historiques - ont fait le choix de la 
qualité des installations et des prestations. 

Peu à peu, c’est tout le cœur historique qui se remet doucement à battre. La recon-
quête de notre centre-ville par le commerce et l’artisanat de proximité s’opère tran-
quillement, paisiblement, mais sûrement ! En à peine plus de trois ans, près de trente 
boutiques ont été créées, rénovées ou agrandies, dans tous les domaines d’activité. 
Cette nouvelle vitalité illustre le principe selon lequel la volonté crée de l’optimisme, 
et l’optimisme encourage la volonté.

Nous pouvons toutes et tous – élus de la Ville, du Territoire et du Département, en-
trepreneurs, partenaires, chambre de commerce, chambre des métiers, clientes et 
clients de tous ces établissements synonymes d’emploi local et de lien social – être 
fiers du chemin déjà parcouru. Beaucoup reste à faire, et à quelques mois des nou-
veaux chantiers d’une requalification urbaine et touristique qui n’avait que trop tardé, 
et qui a été présentée le mois dernier en réunion publique, la dynamique est lancée. 
Cette dynamique est irréversible et elle sera, j’en suis convaincu, irrésistible !

Gérard Gazay
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VOYAGES SCOLAIRES
Fin mars et début avril. Aubagne, Faenza et 
Argentona. Dans le cadre d’échanges entre 
des villes européennes de la céramique, 
Aubagne a accueilli fin mars des lycéens de 
Faenza. Début avril, des élèves du collège 
Lakanal ont effectué un voyage dans cette 
ville italienne hôte de la biennale Argilla. 
C’est également en mars que des collégiens 
de Lou Garlaban sont allés à Argentona, 
cité de la céramique, à la rencontre de leurs 
correspondants catalans.

« HONNEUR ET FIDÉLITÉ »
dimanche 18 mars. Quartier Viénot. 
52e assemblée générale de l'Amicale 
des Anciens de la Légion Étrangère 
d'Aubagne et sa région en présence du 
maire d'Aubagne, Gérard Gazay, du député 
Bernard Deflesselles, du colonel Dujon 
commandant le 1er Régiment Étranger et 
de nombreuses associations patriotiques.

FORUM DES JOBS D’ÉTÉ
vendredi 6 et samedi 7 avril. Service Jeunesse 
de la ville d’Aubagne. Le forum des jobs d'été 
a accueilli 351 jeunes. 163 candidats ont 
déposé 670 CV pour les 362 postes proposés. 
Opération réussie pour ce Service Municipal 
qui a ainsi offert une belle opportunité à la 
jeunesse d’appréhender des expériences 
professionnelles variées. 

LUMIÈRE SUR LES BOULES
samedi 7 avril. Boulodrome de Beaudinard. Le maire a 
inauguré le terrain du club « La Boule de Beaudinard » 
refait à neuf avec de nouveaux éclairages.

COMMÉMORATION DU GÉNOCIDE ARMÉNIEN
mercredi 11 avril. Cimetière de Fenestrelles. Aubagne 
a commémoré le génocide arménien de 1915 en 
présence des représentants religieux et civils de la 
communauté, de Bruno Foti, adjoint au maire délégué 
au dialogue inter-cultuel et 
aux cimetières, et d’autres 
élus de la Ville.

INTERFORCES 
Jeudi 12 avril. Piscine Alain Bernard. Pour la 
troisième fois à Aubagne, la Ligue Méditerranée de la 
Fédération Sportive Nationale de la Police Nationale 
organisait le championnat régional interforces de 
natation sauvetage. Au-delà des performances 
sportives, cette compétition a pour but de renforcer la 
cohésion entre des policiers nationaux, des policiers 
municipaux, des sapeurs pompiers, des gendarmes 
et des légionnaires.

PREMIER SALON DES MÉTIERS D'ART 
vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril. Espace des 
Libertés. Dans le cadre des Journées Européennes 
des Métiers d'Art, Aubagne a accueilli ses artisans 
le temps du salon. L'occasion unique de découvrir le 
talent remarquable des artisans d'art installés sur 
le territoire, céramiste, facteur de pianos, luthier, 
styliste, décorateur, bijoutier, coutelier...

Voir la vidéo 
sur le forum 
des métiers 
d'art

Voir la vidéo  
de la 
commémoration
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PLUIE DE SPECTACLES
du vendredi 13 au dimanche 15 avril. Théâtre à la Distillerie. Des spectacles 
classiques, contemporains, dans une ambiance conviviale, voilà le Festival d’Avant 
la Pluie. Ce rendez-vous organisé par les Tréteaux du Charrel et la Troupe du 
Songe, avec le soutien de la Ville d’Aubagne et de la Fédération Nationale des 
Compagnies de Théâtre Amateur, bénéficie d’une notoriété méritée.

ART DU BIEN VIVRE EN PROVENCE
samedi 14 avril. Centre-ville (esplanade de Gaulle, 
cours Foch). Les saveurs, les traditions et les 
produits des artisans et producteurs régionaux 
étaient à la fête lors de la 2e édition de Provençalia, 
le festival de l’Art du bien vivre en Provence, porté 
par l’association Bon week-end de l’Office du 
tourisme du Pays d'Aubagne et de l'Etoile.

IMPULSION 
vendredi 20 avril. Espace des 
Libertés. Le ton est donné avec 
le grand bal emmené par DA 
WAï. Le festival Impulsion 2018 
peut débuter. La compagnie En 
Phase et son chef d’orchestre 
Miguel Nosibor ont concocté 
un parcours au cœur de la 
culture hip-hop qui s’est achevé 
au Comœdia par une « scène 
création » avec des danseurs de 
génie et le traditionnel freestyle 
qui nous fait attendre avec 
impatience la prochaine édition.

S’ENGAGER DANS LE MONDE
mercredi 18 avril. La Boussole. Organisée par la 
Mission Locale et le Point Information Jeunes (PIJ), 
la 3e édition du Forum de l’engagement, mobilité 
internationale a accueilli les jeunes de 16 à 25 ans 
qui souhaitent s’engager dans un service civique 
en France ou acquérir une expérience de mobilité 
internationale (volontariat européen, service civique 
à l’international, échange culturel).

DES RÉPONSES CONCRÈTES AU CONSEIL  
DE QUARTIER
lundi 16 avril. École de Camp Major. Réponses 
concrètes aux demandes des habitants, une 
trentaine de travaux et actions réalisés a été 
présentée au Conseil de quartier. Elle concerne 
pêle-mêle, l’éclairage, les interventions de la 
Police municipale, le nettoyage des berges de 
l’Huveaune, la propreté, la sécurisation des 
écoles, ou encore la voirie.

AMÉNAGEMENTS ET EMBELLISSEMENT  
DU CENTRE ANCIEN
mercredi 18 avril. C’est au cours d’un premier 
rendez-vous de concertation avec les commerçants 
et d’une deuxième réunion publique à laquelle tous 
les Aubagnais étaient conviés, qu’ont été présentés 
à l’Espace des Libertés la suite des travaux de 
requalification et d’embellissement du centre ancien.

Voir la vidéo  
du battle

Voir la  
galerie photo  
de Provençalia
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 TRAVAUX

 LOGEMENT

RÉSIDENCE 
COCOON’AGES

AMÉNAGEMENTS ET EMBELLISSEMENT  
DU CENTRE ANCIEN

S i vous souhaitez disposer d’un 
logement dans la première ré-
sidence intergénérationnelle de 

France, la bien nommée Cocoon’Ages, 
c’est le moment de faire part de votre 
dossier de candidature ! Imaginé et 
réalisé par Eiffage Immobilier et la 
société d’ingénierie sociale de l’ha-
bitat Récipro-Cité, l’immeuble aux 
trois étages, situé chemin du Vallon 
des Gavots, doit être livré d’ici la fin 
de l’été. Ses 79 logements sociaux 
et intergénérationnels, portés par le 
bailleur social 13 Habitat, proposent 
des surfaces allant du T1 au T4, de 30 
à 80 m², pour des loyers chiffrés entre 
389 63€ et 596 61€ (HT). Cette rési-
dence d’un nouveau genre s’érigera 
sous le signe de la cohabitation de 
plusieurs générations dans un esprit 
d’entraide et de partage (terrasse et 
jardin partagé, lieu de vie commun 
« Maison des projets », crèche de 
32 berceaux etc.), permettant de faire 
des économies de charges en créant 
du lien social. L’obtention des loge-
ments est soumise non seulement 
à des conditions de ressources mais 
aussi à l'aval de la commission d'at-
tribution de 13 Habitat. Pour vérifier 
si vous remplissez ces conditions, ce 
qui est le cas de deux ménages sur 
trois, n'hésitez pas à prendre contact 
avec l'équipe de Récipro-Cité. 

Les dossiers de candidature sont à 
adresser au service logement de la 
Ville ou à Récipro-Cité, au plus tard 
le 15 mai.
Mairie d’Aubagne, Pôle Logement – 
Habitat, BP 41465, 13785 Aubagne 
Cedex
Tél. : 04 42 18 19 11 ; Récipro-Cité : 
contact@recipro-cite.com

C inq grands chantiers seront donc 
conduits prochainement, répon-
dant aux objectifs formulés par 

Monsieur le Maire, Gérard Gazay, dès no-
vembre 2016 : « à commencer par la mise 
en valeur d’un patrimoine à redécouvrir, 
d’un centre-ville dynamique et attractif, 
habité et animé, accessible et paisible et 
par la création d’un espace public garant 
de la cohérence urbaine, » précisait l’édile 
en introduction de la réunion publique.

Travaux de la rue Moussard  
et de l’impasse de Rome
Le premier de ces projets n’attendra 
pas, puisque les aménagements de la 
rue Moussard et de l’impasse de Rome 
commenceront dès la mi-juin. Ils s’ins-
crivent dans la poursuite des travaux 
des rues Rastègue, Martinot et Place de 
Guin. «  Les travaux seront de même na-
ture : réseaux, voirie, revêtement de sol… 
au-delà de ces travaux, nous proposerons 
une charte de devantures aux commer-
çants ayant pour objectif d’embellir la ville 
et de donner envie de venir aux Aubagnais 
et au-delà aux habitants de notre territoire. 
C’est notre volonté politique », renchérit 
Gérard Gazay. « Ce chantier, d’une durée 
estimée à 8 semaines, prendra fin dans le 
courant du mois d’août », précise Jean-
Marc Bonino, Directeur Général Adjoint 
en charge de l’aménagement de la Ville.

Réaménagement du Square 
Arnaud Mathieu
Tandis que le projet est en cours de fina-
lisation, c’est le Square Arnaud Mathieu 
qui sera au cœur de l’étape suivante, à 
la rentrée 2018. Afin de profiter d’une 
nouvelle perspective dégagée sur la tour 
de l’Horloge depuis la place de Guin, le 
square fera l’objet d’une requalification 
des espaces verts. Ce projet est en lien 
avec les études menées par l’Association 
des amis du Vieil Aubagne sur la restruc-
turation de la Tour de l’Horloge et de ses 
emmarchements.

Une aire de circulation partagée 
aux Passons
À l’occasion du réaménagement du Pe-
tit Monde de Marcel Pagnol dans les 

anciens locaux de l’atelier Thérèse-Ne-
veu, la ville d’Aubagne entend mener dès 
la fin 2018 le réagencement du secteur 
haut du quartier des Passons. Outre le 
fleurissement du parvis des ATN, il est 
prévu la création de parvis devant et au-
tour des chapelles des Pénitents Noirs 
et Blancs. Ce chantier sera mené par le 
Conseil de territoire. Les travaux sur ce 
secteur démarreront avec l’aménage-
ment d’un parvis pour la salle de spec-
tacle des Aires Saint Michel. « Il s’agit de 
réinventer et d’ouvrir généreusement les 
établissements culturels sur l’espace pu-
blic », commente le Maire. Si le nombre 
de places de stationnement est mainte-
nu, le parking sera optimisé et réorgani-
sé ainsi que la circulation pour consacrer 
le caractère apaisé des flux piétons et 
automobiles notamment. Les visiteurs 
ayant profité des animations culturelles 
auront tout loisir de rejoindre le Village 
des santons en empruntant les rues 
piétonnes commerçantes et en profitant 
du parcours touristique et patrimonial 
qui jalonnera les rues dès la rentrée » 
explique Jean-Marc Bonino. Un projet 
dont les études sont en cours mais qui 
prendra forme dans le courant de l’année 
2019, une fois les entreprises désignées. 
Aussi dès l’automne, la Municipalité ne 
manquera pas de revenir vers les Au-
bagnais avec la présentation détaillée 
de nouveaux projets traduisant la même 
volonté de réhabiliter, d’embellir et de 
dynamiser Aubagne.

PARCOURS TOURISTIQUE DU CENTRE-VILLE
Plus de trente monuments remarquables, témoins des richesses historiques et 
patrimoniales de la ville d’Aubagne composent le futur parcours touristique du 
centre-ville. Fruit d’un travail transversal entre l’Office du Tourisme Intercom-
munal, le Conseil du Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et la Ville, le projet 
deviendra réalité dès cet automne. La Maison natale de Marcel Pagnol, la Galerie 
de la céramique et des santonniers Argilla, la chapelle des Pénitents, l’église 
Saint-Sauveur, ou encore le Village des santons (petits cercles rouges, en rouge 
sur la carte)… font partie des incontournables de ce circuit conjuguant à la fois vi-
sites culturelles/détente et shopping (en vert sur la carte). Equipée d’un nouveau 
mobilier urbain, une signalétique adaptée et un jalonnement piéton agrémenté 
de QR code numérique pour ne rien manquer de l’histoire aubagnaise, cette vi-
site guidée à pied ne prendra pas plus de deux heures de votre temps. Le tracé 
valorise le centre-ville permettant d’attirer de nouveaux visiteurs mais aussi une 
nouvelle clientèle pour les commerces de proximité tandis que les Aubagnais 
pourront s’approprier fièrement et pleinement leur centre-ville.

COMMUNICATION TRAVAUX 
RUE MOUSSARD ET IMPASSE DE ROME
Du 15 juin à la fin août
>  Les cheminements piétonniers se-

ront maintenus et sécurisés pour 
l’accès des riverains et aux com-
merces.

>  Un fléchage spécifique fera men-
tion de l’ouverture des commerces

>  Les travaux se dérouleront de ma-
nière progressive afin de garan-
tir l’accessibilité dans toutes les 
phases du chantier.

>  La ville d’Aubagne renseignera 
ses supports de communication et 
autres réseaux sociaux sur l’avan-
cement du chantier et ses éven-
tuelles contraintes.

PROJETS À VENIR POUR LA 
FIN DE L’ANNÉE 2018
>  Réaménagement du carrefour 

Martin Luther King
>  Création d’un plateau traversant 

boulevard de la République/bou-
levard Jean Jaurès

>  Aménagement de l’entrée de la 
zone 30 au droit de la résidence 
Central Parc

>  Poursuite des travaux du centre 
ville : cours Barthélémy, place de 
l’Horloge (1re tranche en 2019)

C’est au cours d’un premier 
rendez-vous de concertation 
avec les commerçants et 
d’une deuxième réunion 
publique à laquelle tous 
les Aubagnais étaient 
conviés, qu’ont été 
présentés à l’Espace 
des Libertés les 17 et 18 
avril derniers, les futurs 
travaux de requalification et 
d’embellissement du centre 
ancien pour l’année 2018. 
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 COMMERCE

LES VITRINES AUBAGNAISES  
FONT BONNE FIGURE…

 Profitez du 15 mai au 15 juin de l'opération "Carte 3 achats" lancée 
par l'association CAP (Commerce aubagnais de proximité) : 3 achats 
dans 3 commerces permettent de participer aux tirages au sort de 
100 gagnants récompensés par un chèque de 30 €.

 La Maison de Fabiana, 2e prix dans 
la catégorie Design du concours 
#Commerces2018

30 commerces ont récemment ouvert en centre-ville. Poursuite de la présentation de ces enseignes qui traduisent le dyna-
misme du commerce local sur le secteur entre l’avenue des Goums, le centre ancien et l’avenue de la République. À suivre…

L'AUTHENTIC
La rue Rastègue a vu ouvrir en avril un 
nouveau restaurant qui annonce claire-
ment la couleur : ici, c'est la Méditerra-
née. Mohamed Ferchichi fait chanter ses 
origines tunisienne et italienne avec une 
«  cuisine du soleil » réjouissante et fa-
milière : du Maroc à l'Italie, on y retrouve 
le couscous, le tajine, la paëlla, la sou-
ris d'agneau et les spaghettis comme 
les préparait sa maman... La salle est 
flambant neuve, Mohamed a poussé les 
murs et refait la décoration. En cuisine, 
il fait jouer son expérience, qui l'a mené 
jusqu'à la brasserie aixoise des Deux 
Garçons comme second chef. A L'Au-
thentic, la famille est à l'honneur, dans 
l'assiette et autour de la table !

Ouvert midi et soir du mardi au samedi, plus le 
dimanche midi.
L'Authentic, 2 rue Rastègue
tél 04 42 98 31 08 ou 06 63 73 51 03

ELLE BY CLÉO'S
« Attirées par le nouveau dynamisme de la ville et de son as-
sociation de commerçants », Jacqueline et Delphine Courrège 
ont ouvert fin mars leur boutique de prêt-à-porter féminin rue 
de la République. « Une affaire de famille », sourit Delphine : 
la mère et la fille ont une passion commune mais leurs sen-
sibilités différentes leur permettent de satisfaire une large 
clientèle. Du petit top à 35€ en passant par les robes autour 
de 200€, jusqu'au rayon chic destiné aux mariages, Delphine 
et Jacqueline privilégient le style et la qualité française. Des 
accessoires, sacs, ceintures, bijoux, un accueil souriant et 
détendu, le lieu est plein d'attrait et Delphine prévoit déjà de 
l'agrandir virtuellement en mettant en place une boutique en 
ligne d'ici l'été. À suivre !

Ouvert le lundi de 14h00 à 18h30 et du mardi  
au samedi de 10h00 à 18h30
Elle by Cléo's, 66 rue de la République.
tél 09 51 86 49 15 ou 06 41 89 20 17

L'EFFET MÈRE
C’est une adresse que l’on n’oublie pas 
pour peu qu’on l’ait essayée : L’Effet 
Mère où Guillaume déploie une «  cui-
sine bistronomique » qui valorise des 
produits simples, frais et locaux. Une 
« cuisine de marché », créative et raffi-
née, qui lui permet d’exprimer son talent 
de chef, lancé tôt dans la course après 
son BTS au lycée hôtelier de Bonne-
veine. La carte est accessible, trois en-
trées, quatre plats et quatre desserts, 
elle change tous les quinze jours pour 
suivre l'inspiration des saisons. Ajoutez 
le cadre convivial et l'accueil chaleureux, 
et vous n'allez pas tarder à vous y sentir 
comme chez vous !

Ouvert tous les midis du lundi au vendredi et 
du jeudi au samedi soir.
L'Effet Mère, 40 avenue des Goums
tél 04 42 73 63 18 et 06 64 39 15 34

LE BOUDOIR DE PATOU
Patricia Ivaldi est connue de ses clientes aubagnaises pour sa boutique « Chez 
Patou un peu de tout » rue Moussard. En participant au Marché de Noël, elle s'est 
aperçue qu'une partie de sa clientèle était sensible à ses articles de déco vintage 
et apprécierait un autre emplacement plus passant : la voici donc sur la rue de 
la République avec cette deuxième boutique qui porte bien son nom ! Niché dans 
une ancienne bijouterie, son « boudoir » ouvert en janvier regorge de trésors, ob-
jets vintage, bougies parfumées, accessoires astucieux... Une occasion, une petite 
fête, un cadeau original ? C'est l'adresse idéale pour faire plaisir sans se ruiner.

Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 19h00
Le Boudoir de Patou, 38 rue de la République. Tél  06 25 79 44 96

Carte 
Collecteur3 ACHATS DANS 

3 COMMERCES DIFFFÉRENTS

=

Participation au tirage au sort

pour gagner 

1 chèquier de 30 €

Lundi 16 avril au Palais de la Bourse 
de Marseille, un commerce au-
bagnais a obtenu le 2e prix dans 

la catégorie Design du concours #Com-
merces2018, organisé par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Marseille 
Provence. Il s’agit de La Maison de Fa-
biana, épicerie fine / restaurant / salon 
de thé, située au 8 cours Barthélémy, qui 
a été ouverte en décembre 2017 par My-
riam Dib. Deux autres commerces de la 

commune ont été finalistes : dans la ca-
tégorie Création, l'épicerie fine Gastro-
nomaniak, située 2 rue Laget ouverte par 
Sylvie Sullitzer en octobre 2017 ; dans la 
catégorie Relation Client, le Showroom 
Mariée Ivana Bianca, situé au 40 ave-
nue de Lascours dans le Parc d'Activi-
tés de Napollon, créé en mars 2016 par 
Jennifer Amsellem. Félicitations à tous 
pour leur dynamisme et leurs pratiques  
innovantes !

TROIS COMMERCES  
RÉCOMPENSÉS
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 CONTRAT DE VILLE

QUATRIÈME RECONDUCTION

L’emploi et l’insertion, la cohésion sociale et le cadre 
de vie, le transport, l’habitat. Tels sont les axes 
majeurs autour desquels s’inscrit la programmation 

du quatrième Contrat de Ville aubagnais, renouvelé le 10 avril 
dernier, à l’Espace des Libertés, par son comité de pilotage. 
Initié en 2015, et se poursuivant jusqu’en 2020, ce contrat 
s’inscrit dans la volonté «  d’améliorer la cohésion sociale et le 
cadre de vie de l’un des quartiers les plus fragiles de notre ville, 
le quartier du Charrel  », comme l’a rappelé le maire Gérard 
Gazay. Entouré pour l’occasion des différents acteurs fédérés 
autour du projet, à savoir, la Préfète déléguée à l’Égalité des 
Chances, Marie-Emmanuelle Assidon, pour l’État, la présidente 

Le 10 avril dernier, le comité de pilotage du Contrat de Ville 
aubagnais a acté la quatrième programmation annuelle de 
ce dispositif qui s’inscrit en faveur d’une meilleure cohésion 
sociale et qualité de vie dans le quartier du Charrel.

LES BASES DU CONTRAT DE VILLE
La nouvelle définition de la Politique de la Ville, et en 
particulier, du dispositif « Contrat de Ville », remonte à la 
promulgation de « la loi de programmation pour la Ville et 
la cohésion urbaine » de 2014. Le dispositif s’articule au-
tour de deux idées phares. D’une part, la mise en œuvre 
de moyens et d’actions ciblés qui viennent renforcer les 
politiques publiques dans le but de développer la cohésion 
sociale dans les territoires les plus fragiles. D’autre part, 
la notion de «  géographie prioritaire ». Pour Aubagne, le 
périmètre prioritaire identifié par les services de l’Etat en-
globe la résidence du Charrel, les établissements scolaires 
voisins et la Maison de Quartier. La maîtrise d’ouvrage du 
dispositif est confiée au Conseil de Territoire (Métropole) 
quand la Ville d’Aubagne en assure la maîtrise d’œuvre.

LA REQUALIFICATION DE LA RÉSIDENCE LE CHARREL,  
une belle réussite du Contrat de Ville 2017

La convention de requalification de la Résidence Le Charrel, 
signée le 21 février dernier, est l’aboutissement d’un travail 
mené dans le cadre du Contrat de Ville 2017. Par cette conven-
tion passée entre la Métropole et le bailleur social Erilia, 
cette première s’est engagée à prendre en charge une partie 
importante du coût de l’entretien des espaces extérieurs de la 
résidence, soit 138 000 €. Ce qui représente un gain de 139 € 

par foyer. Une action concrète qui illustre bien la Politique de 
la Ville menée au travers du Contrat de Ville aubagnais. « Elle 
consiste à mettre un peu plus de moyens financiers dans un quar-
tier où la vie est plus difficile, dans le but de la rendre un peu 
moins compliquée », résume Nadia Dubos, chef de projet de la 
Politique de la Ville. 
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du Conseil de Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile, Sylvia 
Barthélémy, qui représentait également, en sa qualité de Vice-
présidente déléguée à la Politique de la Ville au sein du Conseil 
départemental, sa présidente, Martine Vassal, et de Vincent 
Rusconi, son adjoint à la Sécurité et à la Prévention, Gérard 
Gazay a salué « la programmation cohérente et en ligne avec le 
travail effectué depuis trois ans » de ce nouveau Contrat de Ville 
qui concerne 3 000 Aubagnaises et Aubagnais.

Le Conseil Citoyen étendu  
à d’autres quartiers
Sur 33 dossiers proposés, 29 projets ont été retenus pour être 
financés par les différents partenaires, au travers d’un budget 
global de 120 000 €, dont l’Etat est le principal financeur à hau-
teur de 55 000€ (la Ville d’Aubagne et le Conseil de Territoire 
pour 20 000 €chacun, et le Conseil de Territoire pour 25 000€). 
Hormis ces renouvellements d’actions initiées depuis 2015 
(programmes d’insertion sociale par des actions de microcré-
dit, prévention des ruptures scolaires, lutte contre l’exclusion 
par un accès soutenu à l’art et à la culture etc.), 16 nouvelles 
actions s’inscrivent dans cette programmation annuelle. Par-
mi elles, la volonté d’étendre la création du Conseil Citoyen 
(initié au Charrel l’an dernier, et représenté à parts égales par 
un collège d’habitants et par un collège associatif) à la Tour-
telle et à Palissy. « Cette extension de moyens de la Politique de 
la Ville à de nouveaux quartiers est primordiale à mes yeux. Il 
me paraît évident que la démarche exemplaire du Contrat de Ville 
peut et doit nous servir de modèle et de moteur pour développer 
d’autres actions en faveur d’autres lieux de vie fragiles, notam-
ment les quartiers dits « en veille active » et qui méritent toute 
notre attention », a détaillé Gérard Gazay. Une action vivement 
encouragée par la Préfète Marie-Emmanuelle Assidon, « car 
peu de villes en France soutiennent cette initiative qui ne rentre 
pas directement dans le cadre du Contrat de Ville et qui ne béné-
ficie pas, à ce titre, du soutien financier de l’État ».

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS

L’AJJ • 817 • Mai 2018 • 1312 • L’AJJ • 817 • Mai 2018 



 PROXIMITÉ

LES SALLES DE PROXIMITÉ SE DÉVELOPPENT 
SOUS LE SIGNE DU SPORT ET DE LA GRATUITÉ

Optimiser l’usage des salles 
de proximité du Charrel, de la 
Tourtelle et du centre-ville, en 

diversifier les pratiques sportives propo-
sées gratuitement et donner ainsi l’envie 
à une plus grande tranche de la popula-
tion aubagnaise de s’adonner au sport, 
tels sont les objectifs du nouveau dispo-
sitif lancé dans ces salles au début du 
printemps. Pensé de concert avec le ser-
vice des Sports de la Ville et l’Office Mu-
nicipal des Sports aubagnais, le projet 
entend aussi professionnaliser un mode 
d’occupation resté jusqu’ici un peu aléa-
toire : règlements intérieurs, conven-
tions passées avec les associations, 
mises aux normes diverses, etc., tout a 
été remis à plat. « Cela faisait 17 ans qu’il 
n’y avait qu’une seule association sportive 
qui occupait la salle du centre-ville. Nous 
travaillons aujourd’hui avec une dizaine 

d'entre elles sur l’ensemble des salles et 
nous avons mis en place des plannings 
d’occupation à destination de différents 
publics de façon à faire vivre et remplir ces 
lieux par la pratique du sport », explique 
Jamel Ouelhazi, responsable des salles 
et du sport de proximité au sein de la 
Ville.

Vers une licence sportive, mais 
pas seulement
La volonté du dispositif reste également 
de « démocratiser la pratique du sport 
dans les quartiers, notamment pour les 
publics qui ont peu de moyens », enchaîne 
Jamel Ouelhazi. Et de donner l’envie aux 
plus jeunes de se licencier dans un club. 
« Avec la Ville, nous avons la volonté d’aller 
plus loin. Nous souhaitons établir un lien 
avec les familles. Le sport est un excellent 
moyen pour créer ce lien, en travaillant en 

partenariat avec les services municipaux 
de la prévention, de la Vie des Quartiers, 
l’Adapp 13, la Mission Locale ». Si l’accent 
est mis sur la jeunesse, il l’est tout au-
tant sur les plus âgés, des séances de 
«  Sport santé », dont cette tranche de 
la population reste la principale adepte, 
ayant intégré les plannings hebdoma-
daires des salles concernées. 

Au Charrel, à la Tourtelle et au centre-ville, le fonctionnement des salles de proximité 
a été entièrement revu. Le but : permettre une occupation plus efficiente des lieux, 
axée autour de la pratique gratuite du sport pour tous.

 La salle de 
proximité du 
Charrel

Ci-contre 
et à droite : 

la salle de 
proximité de 
la Tourtelle

LES NOUVEAUX PUBLICS  
ET LES CRÉNEAUX

GRAND PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

·  Salle de musculation du centre-ville 
Le lundi, mercredi et vendredi, de 17h30 à 20h30 : 
renforcement musculaire et préparation physique pour 
les plus de 15 ans

·  Salle de boxe du Charrel 
Le mardi et jeudi, de 17h45 à 18h45 : boxe pour les 
7-13 ans ; et de 19h à 21h pour les 14 ans et plus 

·  Salle Dojo-Tourtelle  
Le lundi de 17h à 20h : capoeira, jujitsu brésilien ( 7 à 
13 ans) et le jeudi de 18h à 22h pour les 14 ans et plus

SPORT FÉMININ  
(gym, renforcement musculaire, boxe..)

·  Salle de musculation du centre-ville 
Le mardi et jeudi, de 14h30 à 16h

·  Salle de boxe du Charrel 
Le mercredi et vendredi, de 9h30 à 11h

·  Salle Dojo-Tourtelle 
Le vendredi de 9h30 à 11h

SPORT SANTÉ  
(cardio-boxing, gym douce, renforcement musculaire)

·  Salle de musculation du centre-ville 
Le mercredi de 9h à midi

·  Salle de boxe du Charrel 
Le jeudi de 9h à midi

·  Salle Dojo-Tourtelle 
Le mardi de 9h à midi

·  LCR le Bretagne (Pin Vert) 
Le lundi de 9h à 12h

·  Maison de quartier Palissy 
Le vendredi de 9h à 12h

TROIS QUESTIONS À 
PASCAL AGOSTINI,  
Adjoint au maire en charge du Sport

Quelle volonté politique la ville exprime-t-
elle en développant le sport et sa gratuité 
dans ses salles de proximité ?

« Les salles de proximité existent depuis de nombreuses années. 
Monsieur le maire, Gérard Gazay, m’a demandé de redynamiser 
les salles du Charrel, de la Tourtelle et du centre-ville, peu oc-
cupées, de façon à y développer différents axes du sport et les 
rendre ainsi plus variées et plus fonctionnelles. En travaillant 
en synergie avec l’Office Municipal des Sports, nous avons voulu 
que ces salles deviennent de véritables lieux de vie, où les per-
sonnes aiment se retrouver autour du sport, sans le poids de la 
contrainte financière. 

À qui s’adresse cette offre sportive gratuite ?
Le défi est de proposer du sport pour tous et que personne ne 
soit oublié. On part du bel âge, en introduisant dans chaque salle 
et chaque matin, une séance de « Sport Santé ». Sans oublier 
la pratique féminine, que nous souhaitons développer. Et la jeu-
nesse aubagnaise, que le sport, en tant qu’outil, permet de cana-
liser, de rendre responsable, tout en lui inculquant des valeurs 
de respect, de partage et d’écoute.

Ce dispositif a-t-il pour vocation d’être dupliqué dans d’autres 
salles de proximité de la Ville ?
C’est l’objectif. Cette première expérience sera menée jusqu’en 
juin 2019 et nous aviserons en fonction des résultats. Nous allons 
également introduire des séances de « Sport Santé », une fois 
par semaine, à la salle du Pin Vert. Ce dispositif, c’est quelque 
part du service public que nous offrons à la population. Peu de 
villes en France ont pensé à inviter un panel aussi large de leurs 
habitants à faire du sport gratuitement. »
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 SANTÉ

MATERNITÉS D'AUBAGNE :
ARRIMAGE RÉUSSI

MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR : 
L’IFSI SE MOBILISE

L’HÔPITAL PRIVÉ LA CASAMANCE RÉPOND 
AUX PRÉOCCUPATIONS DE SES PATIENTS

 SANTÉ

Dès la rentrée 2018, un service 
sanitaire doit être instauré pour 
tous les étudiants en santé afin 

de promouvoir la prévention auprès de la 
population. La prévention, première étape 
du soin, n’est pas encore suffisamment 
développée en France ni assez valorisée 
dans la formation des étudiants. L’Institut 
de Formation en Soins Infirmiers du 
Centre Hospitalier Edmond-Garcin va 
intégrer le groupe d’élaboration du projet 
à l’Agence Régionale de Santé, en lien 
avec le rectorat.
« Informer et éduquer nos concitoyens afin 
qu’ils évitent de mettre en danger leur san-
té, qu’ils se maintiennent en bonne forme 
physique et psychique, qu’ils intègrent les 
bonnes habitudes de vie pour protéger leur 
capital santé, tels sont les objectifs de la 
mise en place de ce service sanitaire », 
précise Marie-Dominique Cardi, direc-
trice des soins et coordonnatrice géné-
rale des instituts de formations paramé-
dicales d’Aubagne.
Le choix de mixer les groupes (étudiants 
en médecine, en maïeutique, en soins in-
firmiers, en pharmacie, en odontologie, 
en kinésithérapie…) va leur apprendre à 
travailler ensemble, en interdisciplinari-
té, et à appréhender la complémentarité 

La Casamance améliore et 
personnalise les parcours de santé 
de ses patients. Nous avions déjà 

parlé de l’utilisation du Robot DaVinci HD 
3e génération qui a permis 40 interventions 
en chirurgie vasculaire, digestive et 
urologique depuis début 2018. Mais les 
patients bénéficient d’autres innovations. 
Quelques jours avant leur admission, sur 
des parcours en chirurgie programmée 
ils rencontrent l’infirmière de pré-
hospitalisation et le kinésithérapeute 
pour aborder librement toutes sortes de 

Depuis le 12 mars, le rapprochement 
des deux maternités de l’hôpital privé 
La Casamance et du centre hospitalier 
Edmond-Garcin est effectif : désormais, 
ce dernier accueille pour les accouche-
ments aussi bien les patientes suivies 
en consultation que les patientes sui-
vies en ville. Scrutée depuis plusieurs 
mois, cette opération doit sa réussite au 
travail de préparation de toutes les par-
ties en présence.

F lorence Arnoux, directrice, et le Dr 
Mohammed Salem, président de la 
Comission médicale d’Etablisse-

ment, se disent très heureux d’avoir pu 
contribuer, avec leurs équipes, à la réa-
lisation de ce projet tant espéré et tant 
attendu depuis de longues années.
Anne-Sophie Maisonneuve, praticien 
hospitalier de gynéco-obstétrique a 
été chargée par la direction de gérer 
ce rapprochement au sein du comité 
de pilotage : « Dès 2014, les équipes des 
pédiatres et des gynécologues des deux 
établissements avaient avancé des idées : 

nous étions «  deux petites structures », 
avec des difficultés pour recruter. 

« Un pôle public - privé au sein 
de l’hôpital Edmond-Garcin »
Il a fallu créer, rénover, faire de la place : 
d’abord pour accueillir la Casa de nais-
sance, salle d’accouchements naturels 
gérée par des sages-femmes libérales. 
Une salle neuve a été aménagée, dotée 
d’une baignoire de dilatation, d’un palier 
de traction et d’un lit double. Sa nouvelle 
proximité avec un bloc obstétrical et une 
équipe disponible 24h/24 est l’un des 
avantages du rapprochement.
L’augmentation d’activité générée a aus-
si nécessité la création d'une salle de 
chirurgie obstétricale, la rénovation des 
deux lieux de pré-travail, des aménage-
ments de la réserve du bloc opératoire. 
Une nouvelle salle de consultation est 
ouverte et permet aux trois médecins 
venus de La Casamance de continuer 
pleinement leur activité : les Drs Perez 
et Orsoni rejoignent l’équipe obstétri-
cale publique tandis que le Dr Chareyre 

des professions médicales et paramédi-
cales.
D’autres filières paramédicales telles 
que celles des aides-soignants, des au-
xiliaires de puériculture, des ergothéra-
peutes entreront aussi dans ce proces-
sus à la rentrée 2019,
À terme, les étudiants pourront 
construire des projets en direction des 
EHPAD, des crèches, des entreprises, 
des lieux de détention…

continue son activité libérale au sein 
de l’hôpital. De même pour les quatre 
sages-femmes de La Casamance qui ont 
intégré l’équipe des vingt sages-femmes 
de l’hôpital : «  Leur arrivée a permis de 
doubler les gardes en salles d’accouche-
ment : sécurité, disponibilité, moins de 
stress, un meilleur accompagnement… », 
explique Bernadette Degez, sage-femme 
coordinatrice.
L’activité est passée de 70 à 100 accou-
chements par mois, et l’un des enjeux de 
cette fusion, si l’activité se maintient, est 
d’évoluer vers une maternité de niveau 
2 avec le développement d’une unité de 
néonatologie. 

sujets (hospitalisation, suites opératoires 
et retour à domicile). L’application 
«  Mycasaconnect » permet aussi de 
conserver le lien avec l’établissement. 
A leur entrée, les patients sont vus dans 
leur chambre par le pharmacien qui leur 
donne toutes les informations nécessaires 
sur leurs médicaments. L’hôpital privé 
réfléchit également à d’autres projets 
comme l’agrandissement de son service 
d’urgences, l’ouverture possible d’un 
centre médical…
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La nouvelle édition de l’Art des 
Possibles se prépare et l’on 
sait déjà que ce rendez-vous 

incontournable en termes d’accès à la 
culture et aux pratiques artistiques pour 
les personnes autrement capables sera 
un succès. La preuve : chaque année de 
nouvelles structures s’inscrivent dans 
ce projet qui a pour maîtres-mots  : 
échange, partage et mixité des publics. 
L’exposition l’Art des Possibles permet 
tous les ans de valoriser les initiatives 
et les activités des différentes structures 
d’accueil des personnes en situation de 
handicap. Si les deux premières éditions 
ont permis de tisser des liens et de favori-
ser les échanges entre la Ville d’Aubagne 

et les établissements spécialisés, elles 
ont surtout encouragé les liens entre les 
structures elles-mêmes. Et ces derniers 
perdurent une fois l’événement terminé, 
comme ceux entre l’Institut Régional des 
Sourds et l’Esat du Grand Linche, entre 
Cassiopée et la Maison d’Alexandrine et 
le complexe La Gauthière par exemple.

Inspirée par Laurent Corvaisier
Tout ce travail vise à porter un regard 
autre sur le handicap et à valoriser les ta-
lents. Un grand nombre de services de la 
Ville est mobilisé sur l’événement. En mai 
2018, les Centres de Loisirs viennent al-
longer la liste des partenaires aubagnais 
que sont le Centre d’Art Les Pénitents 

La 3e édition de l’Art 
des Possibles se 
tiendra à l’Espace des 
Libertés le 16 mai. Un 
rendez-vous qui réunit 
toutes les familles de 
handicap pour raconter 
l’histoire de la vie.

Noirs, la médiathèque Marcel Pagnol tous 
investis autour des porteurs du projet, la 
Mission Handicap et le service Jeunesse 
de la Ville. Cette année deux étudiantes 
de STAPS APAS Luminy (Activité physique 
et adaptée et santé) ont participé au mon-
tage du projet.

La manifestation a pour habitude de se 
laisser guider par l’exposition phare des 
Pénitents Noirs. C’est encore le cas en 
2018, les établissements  et associations 
partenaires ont travaillé en s’inspirant de 
Laurent Corvaisier. 

Pour cette édition, donner une dimen-
sion particulière à la partie animation a 

été souhaité et l’idée a germé de monter 
un spectacle à la manière d’une comédie 
musicale. Ainsi est née « l’histoire du Vil-
lage des Possibles », un conte écrit par 
l’atelier d’écriture du Centre d’Accueil 
et d’Activités de Jour de la Gauthière qui 
sera le fil conducteur des prestations ar-
tistiques proposées, et réalisées par les 
artistes du Grand Linche accompagnés 
par les jeunes adultes de l’Institut Régio-
nal des  Sourds de Provence de l’associa-
tion IRSAM et par les danseurs Hip Hop 
et percussionnistes du Foyer Cassiopée, 
du complexe de la Gauthière et de la Cie 
Tétines et Biberons, les enfants du CLEA 
Victor-Hugo, décorateurs du Foyer Mati-
ra de La Ciotat, et les danseurs du foyer 

HANDICAP
RENDEZ-VOUS EN TERRE DES POSSIBLES

120 KM À PIED,  
ÇA BOOSTE,  
ÇA BOOSTE !
L’oustaou de l’Esterel est une asso-
ciation créée en 1998, affiliée à la Fé-
dération Française du Sport Adapté. 
Elle propose des activités sportives 
comme la pétanque, le basket-ball 
ou le futsal à des personnes ayant 
un handicap psychique ou une dé-
ficience intellectuelle. À l’occasion 
de ses 20 ans, l’Oustaou de l’Este-
rel lance un défi visant à marcher 
120 kms en 7 jours pour relier la Ca-
margue à Aubagne avec 10 sportifs 
handicapés mentaux et ainsi faire 
connaître le sport adapté à travers le 
département des Bouches-du-Rhô-
ne. 7 étapes pour autant de villes 
relais qui permettront des échanges 
avec la population. Mais surtout 
une dernière étape le 12 mai, de la 
Penne-sur-Huveaune à Aubagne, 
au cours de laquelle le plus grand 
nombre de participants est appelé à 
rejoindre les sportifs pour les trois 
derniers kilomètres. Chaque mar-
cheur devra être habillé de blanc. 
Rendez-vous le 12 mai à 10h devant 
le lycée Gustave-Eiffel. 
À vos baskets !

Renseignements :  
oustaou-13@neuf.fr ou  
Evelyne Diaz : 06 79 05 52 30

« la Maison d’Alexandrine ». A l’entrée de 
l’Espace des Libertés, le public sera ac-
cueilli par les cinq grandes marionnettes 
d’animaux réalisées par des enfants de 
différentes structures de Marseille et 
d’Aubagne membres de l’ARI (Associa-
tion régionale pour l’intégration) qui fe-
ront, à cette occasion, leur première sor-
tie publique. Chaque structure est une 
tribu venue raconter l’histoire de la vie, 
proposant un final qui devrait réunir plus 
de cent personnes. 

L’exposition l’Art des Possibles,  
26 mai de 9h à 15h, Espace des Libertés.
11h. Salle Stéphane Hessel. Spectacle 
« L’histoire du Village des Possibles ».

GRAND ANGLE
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DEUX SCIENTIFIQUES EN HERBE
GAGNENT « DÉFI COBAYE » SUR FRANCE 4

I l a le regard clair et calme de celui qui veut comprendre et prendra le 
temps qu'il faut pour y arriver : curiosité, patience, et déjà une certaine 
confiance en lui acquise avec ses premières réussites. Avec son copain 
Gwenaël, James Goldie vient de remporter l'une des éditions du jeu 

scientifique « Défis Cobaye » qui sera diffusée sur France 4 le jeudi 3 mai 
à 19h10. Accompagnés du père de James, David Goldie, les deux garçons 
de 11 ans ont su défaire sans contestation les deux autres équipes qu'ils 
affrontaient. La mission, qu'ils ont acceptée, s'est déroulée en plusieurs 
étapes  : après la candidature, un premier casting se fait en video-confé-
rence. Puis chacun des membres du trio doit réaliser une vidéo de présen-
tation. James et David choisissent de jouer à fond la carte d'Aubagne et de 
Pagnol, tandis que Gwenaël en complément met l'accent sur son goût de 
l'escalade autour du Garlaban. Excellent choix  : leur candidature est re-
tenue, ils sont invités pour le tournage à Paris pendant les vacances de 
février. « Le premier jour nous sommes allés visiter la Cité des Sciences pour 
nous mettre dans l'ambiance. Le lendemain après-midi c'était le tournage, avec 
l'animateur Alex Goude et le scientifique David Lowe. Je dois dire que notre ori-
gine et notre prénom communs ont créé une certaine complicité ! » s'amuse 

David. De nationalité britannique et enseignant 
l'anglais au SATIS et en STAPS à Aubagne,  
David Goldie a un profil plutôt littéraire. « James 
s'est intéressé très tôt à la science mais il tient 
plutôt ça de Stéphanie, sa maman ». Soutenu par 
ses parents, James participe régulièrement 
aux manifestations autour de la science, il est 
aussi passionné par la Camargue et l'ornitho-
logie, membre de l'association La chevêche 
d'Eoures.  «  Nous assistons régulièrement aux 

Mardis Scientifiques d'Aubagne et à la Journée de l'espace à Auriol. James a 
pu trouver sur notre territoire de quoi développer son intérêt et sa culture. C'est 
un fidèle de l'émission, c'est lui qui a tenu à y participer. »
Pendant le jeu, les enfants doivent triompher du « space bike », une épreuve 
durant laquelle ils doivent répondre aux questions tout en pédalant à l'inté-
rieur d'une roue verticale : ni Gwenaël ni James ne sont impressionnés et 
s'en sortent haut la main.
Pourtant, quand on l'écoute raconter l'aventure, James reste (trop) mo-
deste et tient à remercier... une ânesse ! « Notre parcours n'a pas été aussi 
brillant que nous l’espérions. Nous avons pu faire la différence grâce à une 
question nous demandant l’estimation de  la longueur des oreilles d'une ânes-
se dénommée Jeanne. Grâce à Jeanne, nous avons pris une avance que nous 
avons gardée jusqu'à la fin. »

JAMES ET DAVID GOLDIE  De gauche à droite : David, 
James et Gwenaël, les heureux 
gagnants du jeu télévisé.

« JAMES S’EST 
INTÉRESSÉ 

TRÈS TÔT À LA 
SCIENCE »
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 ATHLÉTISME

 CYCLISME

 FOOTBALL

 TRAIL DE LA FONT DE MAI

LES ATHLÈTES ENTRENT EN PISTE

28E CRITÉRIUM RUISSATEL
DANS LA ROUE DES ÉCOLES

46e ÉDITION FESTIVAL  
INTERNATIONAL ESPOIRS

COURIR DANS LES COLLINES DE PAGNOL

Le Critérium du Ruissatel est une 
épreuve de cyclocross pour les 
jeunes de 4 à 14 ans (pré-licenciés, 

poussins, pupilles, benjamins et mi-
nimes). Cette compétition est aussi une 
manche du championnat départemental 
des écoles de cyclisme.
Environ 150 à 200 coureurs équipés de vé-
los de cyclocross et VTT, en provenance de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur par-
ticiperont à cette course organisée par le 
Vélo Club Aubagnais. 

28e Critérium Ruissatel, samedi 26 mai, 
à partir de 14h, Domaine de Bois 
Sauvaire

Courir, sauter, lancer, aller plus vite, 
plus haut, plus loin, ce mois de mai 
sera celui de l’athlétisme à Au-

bagne, où la piste bleue du stade de Lattre 
et le terrain voisin du stade du Bras d’Or 
vont accueillir de nombreux athlètes de 
tous âges.
La saison va être lancée par le premier 
tour du championnat de France des 
clubs de National 1 de la région PACA. 
400 athlètes seront au rendez-vous pour 
défendre leurs couleurs dans les dif-
férentes disciplines de l’athlétisme et 
notamment dans les incontournables 
relais où l’ambiance est toujours à son 
paroxysme.
Le jeudi de l’Ascension, les amateurs 
d’« athlé » pourront assister à plusieurs 
compétitions qui réuniront 600 athlètes. 
Au traditionnel Meeting de l’UAVH (Union 
Athlétique de la Vallée de l’Huveaune), 
cette année, viendront se greffer les 
championnats régionaux masters (pour 
les licenciés de + 40 ans) et de relais.
La semaine suivante, la ville sera éga-
lement le théâtre d’un rendez-vous 
majeur de l’athlétisme dans le cadre 
des rencontres de l’Union Nationale du 
Sport Scolaire (UNSS) : les meilleurs  

collégiens des catégories minimes et ca-
dets, après les sélections départemen-
tales et académiques, disputeront les 
championnats de France de relais sur la 
piste aubagnaise.

Interclubs, premier tour,  
dimanche 6 mai, de 10h30 à 18h

Après avoir accueilli l’an dernier 
la finale du Festival International 
Espoirs - Tournoi Maurice Revello, 

le stade de Lattre d’Aubagne accueillera 
cette année les demi-finales et quatre 
rencontres de poule avec, notamment  
un match de l’équipe d’Angleterre prête 
à défendre fermement son titre et un 
match de l’équipe de France. Créé par 
Maurice Revello en 1967, le Festival In-
ternational Espoirs a acquis une réputa-
tion internationale. Ce tournoi permet de 
découvrir les meilleurs jeunes talents du 
football et des sélections provenant de 
tous les horizons. Les superviseurs et les 
journalistes spécialisés ne s’y trompent 
pas : on en attend 120 des premiers et 
une cinquantaine des seconds dans les 
tribunes et cars studios. Cet événement 
attirera à n’en pas douter un public 
nombreux qui pourra assister à tous les 
matchs gratuitement.
La 46e édition du Festival, qui se dérou-
lera du samedi 26 mai au samedi 9 juin, 
verra se confronter balle au pied douze 

nations : Angleterre, Canada, Chine,  
Corée du sud, Ecosse, Japon, Mexique, 
Portugal, Qatar Togo, Turquie et France

46e festival International Espoirs- 
Tournoi Maurice-Revello,  
stade de Lattre de Tassigny
·  Samedi 26 mai, 15h, Angleterre-Chine ; 

17h30, Qatar-Mexique

Le Trail de la Font de Mai, organi-
sé par l'Athlétique Marathon Club 
(AMC), se divise en deux courses : la 

Croix du Garlaban (21 km avec 1 000 m 
de dénivelé) et le  Vallon de Passe Temps 
(11 km avec 400 m de dénivelé). À partir 
de l’entrée de la Font de Mai, les 500 par-
ticipants attendus pourront s’élancer sur 
des chemins traversant Roquevaire, Al-
lauch et Aubagne, parcourir les sentiers 
chers à Marcel Pagnol, passer devant la 
«  Ferme d’Angèle », rejoindre  le «  Col 
d’Aubignane », monter jusqu’au sommet 
du Garlaban.
Ces courses sont ouvertes aux licenciés, 
les non licenciés devront être munis d’un 
certificat médical.

Les inscriptions sont prises sur 
www. courirenfrance.com, ou auprès 
du magasin Endurance Shop le same-
di 19 mai de 14h à 17h, ou le jour de la 
course.

6e édition du Trail de la Font de Mai 
Dimanche 20 mai - départ 8h30  pour la 
course de 21 km et 9h30 pour celle de 
11km
Contact : 06 29 38 29 53

Meeting de l’UAVH, championnats 
régionaux masters et de relais, jeudi 
10 mai, de 9h à 19h30

Championnat de France relais des col-
lèges UNSS, mercredi 16 mai, à partir de 
18h30, et jeudi 17 mai, à partir de 10h
Piste de Lattre 

·  Dimanche 27 mai, 15h France-Corée 
du sud ; 17h30 Togo-Ecosse

·  Mercredi 6 juin, 17h et 19h30,  
demi-finales

Entrée libre
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 BADMINTON  CITOYENNETÉ

LE PREMIER TOURNOI DU GARLABAN INSTRUMENTALISATION DU SPORT
PENDANT LA SECONDE GUERRE MONDIALE

SPORT ET SOLIDARITÉ

Le Badminton Club Aubagnais  orga-
nise, fin mai, la première édition du 
Tournoi du Garlaban. Il s’agit d’une 

compétition nationale qui va accueillir 
près de 180 joueurs de qualité prove-
nant de toutes les régions françaises, de 
la catégorie sénior, de niveau National 2 
jusqu’aux joueurs non classés. Ce tour-
noi se veut être également un événement 
chaleureux et familial proposant aux fans 
de « bad » de se retrouver autour de ce 
si léger volant en plume, 5 grammes, 
emblème d’un sport devenu olympique 
depuis les jeux de 1992 à Barcelone. 
Le club de badminton d’Aubagne, créé 
en 2005, regroupe aujourd’hui plus de 
150  joueurs adultes et jeunes de tous 
âges et tous niveaux.

Voici un travail de mémoire pré-
cieux pour les jeunes, présenté à 
l’Espace Art et Jeunesse ! Il s’agit 

d’une exposition de l’association pour la 
Recherche et l’Enseignement de la Shoah 
dont la présidente est l’historienne Renée 
Dray Bensoussan. « Sport et Shoah » vise 
à montrer l’instrumentalisation du sport 
par l’idéologie fasciste et nazie. «  Cette 
exposition, précise Giovanni Schipani, ad-
joint au maire délégué à la Jeunesse et 
la Démocratie Locale, est l’occasion de 
montrer aux jeunes générations que le 
régime nazi notamment a vu dans les disci-
plines sportives un moyen d’éduquer et de 
manipuler la jeunesse, et ce en détournant 
le sport de ses vraies valeurs ».

Sport et Shoah évoque les grands clubs 
de sports juifs avant la Seconde Guerre 
mondiale  : Hakoah, Maccabi, l’Union 
Sportive Tunisienne ou l’Union Sportive 
Marocaine. Elle rappelle l’histoire de 
sportifs déportés comme Victor Perez, 
champion du monde de boxe ou Alfred 

Nakache, plusieurs fois champion de 
France de natation. L’exposition souligne 
aussi le rôle de clubs, comme l’OM, qui 
ont su protéger leurs joueurs juifs, ainsi 
que celui de champions tel le cycliste ita-
lien Gino Bartali, reconnu comme un des 
«  Justes parmi les Nations » pour avoir 
sauvé plusieurs Juifs. «  Il est important, 
rappelle Valérie Moriniere, conseillère 
municipale déléguée à la Vie Associa-
tive, que cette sombre partie de l'histoire 
reste à jamais gravée dans nos mémoires 
et dans celle de la jeunesse actuelle. C'est 
par le biais de telles expositions que la Ville 
d'Aubagne entretient le devoir de mémoire 
dans un lieu justement dédié aux jeunes ». 
Des visites auront lieu, commentées par 
un membre de l'association afin de ré-
pondre aux questions des visiteurs, des 
collégiens et lycéens.

Exposition Sport et Shoah, du mercredi 
23 mai au 22 juin, de 14h à 18h
Inauguration jeudi 31 mai à 18h30, 
Espace Art et Jeunesse

Depuis plusieurs années, et régu-
lièrement, des associations et 
des établissements scolaires pro-

posent des événements sportifs qui sont 
autant d’opportunités de mobilisation ci-
toyenne et solidaire pour les jeunes. Ce 
mois-ci, par exemple, le collège-lycée 
Sainte-Marie organise une course de la 
solidarité avec l’association « Graines de 
joie », pour l’achat de vivres des cantines 
de l’école primaire et du collège/lycée de 
Guigmtenga au Burkina Faso. Toujours en 
mai, près de 200 élèves de l’école Pin Vert 
seront sur la ligne de départ d’une course 
organisée par Action contre la Faim au 
bénéfice notamment des victimes de la 
guerre en Irak. Pour ces deux opérations, 
les élèves participants doivent chercher 
des parrains pour leurs courses, qui leur 
promettent une petite somme d’argent 
pour chaque tour parcouru.
Au début du mois prochain, l’asso- 
ciation Sport et foi propose un tour-
noi de volley sur pelouse avec Aide  
Humanitaire Médical International. 

Les fonds récoltés bénéficieront à un 
projet d’éclairage par panneaux solaires 
pour une salle du village de «  Taonsgo, 
encore au Burkina Faso, où sont don-
nés des cours d’alphabétisation pour les 
femmes en brousse.

Course Graines de Joie. Lundi 7 mai,  
de 9h à 11h, parc Jean-Moulin
Course contre la faim. Vendredi 18 mai, 
de 13h30 à 16h au P’arc-en-ciel.
Tournoi de volley sur pelouse.  
Samedi 2 juin, de 10h30 à 16h30,  
stade du Bras d’Or.

 GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

LES CHAMPIONNES DE L’EGA

Les gymnastes de l’Espoir Gym-
nique d’Aubagne ont porté haut 
les couleurs de la Ville les 24 et 

25 mars dernier lors de la compétition 
régionale FSGT de gymnastique ryth-
mique, qui se déroulait sur le com-
plexe sportif Francois-Billoux, à Port-
de-Bouc. 
« Le sérieux et l’entrain qu’elles mettent 
en œuvre sous l’œil bienveillant de leurs 
entraîneurs, Christelle Maurin, Sandrine 

Bonnety, Julie Siche et Manon Biarese, 
depuis le début de la saison, explique-
t-on du côté de l’EGA, ont permis d’ob-
tenir des résultats dans toutes les ca-
tégories ». De nombreuses filles, en 
individuel et en ensemble, ont obtenu 
les premières places.
L’aventure continue pour celles qui 
sont qualifiées pour le championnat de 
France FSGT qui aura lieu à Argenteuil 
(95), les 19, 20 et 21 mai prochain.

 ANIMATIONS

SPORTS DE 
PLEINE NATURE

Cette année, la journée sportive, 
organisée par le service municipal 
des sports en collaboration avec 

les associations sportives de la ville, sera 
consacrée aux activités de pleine na-
ture. Dans une ambiance détendue, des 
animateurs proposeront de découvrir 
et pratiquer des activités physiques et 
sportives accessibles à tous : escalade, 
marche nordique, course à obstacles…

Journée sportive, samedi 2 juin, de 10h 
à 18h, complexe sportif Serge-Mésonès

Tournoi du Garlaban, complexe Serge Mésonès
Samedi 26 mai, de 7h30 à 22h, doubles dames et doubles hommes
Dimanche 27 mai, de 7h30 à 20h, doubles mixtes
Contact : 06 61 53 24 28 et 06 20 91 85 13
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VIVE LES MARIÉS…. ET L’AVIATION

Le jour J approche. Samedi 19 mai les Aubagnais sont attendus pour le traditionnel rendez-vous de mai : « Il était une fois 
Aubagne en 1895 ». À l’heure des grandes inventions, l’aviation est mise à l’honneur. C’est également le moment festif d’une 

journée de noce qui a été choisi cette année pour que tous goûtent aux plaisirs des costumes, des calèches et de la tradition des 
Rosières. Suivez le programme et venez costumés !

LE MARIAGE

· « Vivo li nòvi »
Matin - Hôtel de ville 
Exposition au cœur d’un mariage tra-
ditionnel provençal à la Belle-Epoque. 
Coup de projecteur sur les noces des  
Rosières, tradition qui consistait à rendre 
honneur à une jeune femme méritante 
en la couvrant de roses, d’où le nom que 
la coutume a perpétué.
Exposition à l’Hôtel de Ville du 19 mai au 
21 septembre 2018, du lundi au vendre-
di de 9h à 17h.
L’inauguration par M. le Maire sera suivie 
d’une déambulation d’un jeune couple de 
mariés aux rythme des fifres et tambou-
rins dans les rues d’Aubagne. 

·  Rencontre : « Aubagne, la tra-
dition des rosières en images »

Matin - Salle Sicard, Théâtre Comœdia
L’association les Amis du Vieil Aubagne 
illustre la thématique du mariage au tra-
vers d’une projection vidéo commentée, 
mettant en valeur le souvenir des Ro-
sières aubagnaises qui se sont succé-
dées de 1875 à 1948.

EXPOSITIONS

·  « Les pionniers de l’aéronau-
tique et de la conquête du ciel » 

Toute la journée – Espace du Bras d’or
Un parcours entre projections, jeux, ren-
contres et installations.

·  Exposition véhicules anciens 
Toute la journée – Allée du Bras d’Or
Une vitrine sur le savoir-faire et l’esthé-
tique des moyens de transports de la 
« Belle Époque ». 

·  « Aubagne en image » -  
Exposition photographique

Toute la journée -  
Dans les rues de la Ville
Dans toute la Ville, un parcours photo-
graphique d’Aubagne à la Belle Époque et 
des précédentes éditions de l’événement. 

CONCOURS

·  Concours de boules -  
boulodrome

Toute la journée
Rendez-vous avenue Antide-Boyer au 
boulodrome Mimi Mariotti. 
Inscription le jour même, sur place à 
partir de 11h.

·  Concours de costume 
Après midi - Cours Foch
Ouvert à tous à partir de 4 ans, 3 catégo-
ries : enfants, femmes et hommes. 
Inscription le jour même de 10h à 12h au 
théâtre Comœdia.

ESPACE ENFANTS

·  Le manège Zébulon
10h00 / 18h00 –  
Esplanade Charles de Gaulle

Un manège mécanique dont le fonc-
tionnement est simple : les parents 
poussent, les enfants tournent ! Une 
aventure éphémère et poétique à vivre en 
famille.

·  Rencontre autour du jeu
10h00 / 18h00 –  Esplanade Charles de 
Gaulle
Espace animé par l’association Ren-
contre autour du jeu. 10 jeux tradition-
nels en bois et de décors en trompe l’œil. 

LES ANIMATIONS 
PATRIMONIALES

·  Marché artisanal 
Toute la journée – Haut du cours Foch
Produits originaux, œuvres d'artisans et 
de créateurs de la région, de la décoration 
à l’alimentaire et le textile ou la poterie. 

·  Marché aux bestiaux 
Toute la journée –  
Esplanade Charles de Gaulle
Bienvenue dans une  ferme pédagogique 
ouverte à tous !

·  À la découverte des vieux 
métiers - Plus de 40 métiers 
représentés

Toute la journée – Cours Foch
Zanti et Grassi, cordonnier, un souffleur 
de verre, le fournil bio ambulant de Luc.
Démonstration de fabrication de matelas 
et de tapisserie de meubles à l’ancienne.

À leurs côtés, seront présents plus de 35 
métiers d’antan : Forgeron, tresseurs de 
corde, repasseuse, langeuse, lavandière, 
couturière, dentelière, rapiéceuse, bon-
netière, tricoteuse…

La Roussataïo
Matin et après-midi – Cours Foch
La Roussataïo est une tradition camar-
guaise de conduite de juments suitées 
vers de nouveaux pâturages par des che-
vaux camarguais. 

·  Le quadrille phocéen -  
Marseille

Matin et après midi –  
Haut du Cours Foch 
Le quadrille phocéen enseigne et trans-
met les danses et chorégraphies de bals 
pratiquées du 19e au début du 20e. Ses 
danseurs accompagneront, tels les invi-
tés de la noce, le couple de mariés d’un 
jour. 

AUTRES ANIMATIONS 

·  Montgolfière
Matin : vol inaugural de la montgolfière 
par le couple de jeunes mariés et M. Le 
Maire
Journée - Stade de Lattre
On prend son envol durant 5 mn.

·  Caricaturiste
Toute la journée
Star lign’ section l’atelier 13

·  August Photographe -  
Stand Photo

Toute la journée – Rue des Coquières
Prenez la pose. August s’occupe du reste.
Inscription sur place le jour même

Miroir, miroir : espace beauté
Toute la journée –  Théâtre Comœdia
Pour adopter coiffures et maquillages de 
la Belle Époque !

ARTS DE RUE ET 
PROPOSITIONS 
ARTISTIQUES

·  Peinture sur le motif
Toute la journée - Place de Guin,  
rue Rastègue/ Martinot et ailleurs
Les impressionnistes l’ont fait, les 
peintres aubagnais jouent le jeu et 
croque le paysage, les animations et le 
public en direct. 

·  Pianocktail – Cie La Rumeur
Plusieurs passages dans la journée – 
Cours Foch
Écouter de la musique festive au piano 
en buvant des cocktails improvisés, voilà 
une création sonore qui a du goût !!!

·  Trolley bus
Plusieurs passages dans la journée – 
Cours Foch, Place Joseph-Rau, Espace 
Bras d’Or
Un trio composé d’un guitariste, d’une 
chanteuse et d’un accordéoniste. La 
compagnie Trolley Bus nous replonge 
dans la belle époque parisienne où les 
danseurs se retrouvaient à la guinguette 
du coin. 

·  Performance Graffiti 
Allée du Bras d’Or
Performance assurée par Alexis Grand-
sire, qui composera les portraits des 
pionniers de l’aéronautique tels que Rol-
land Garros ou Henri Fabre.

·  Zab et la boîte à vent,  
Tour de chants et de manivelle

Plusieurs passages dans la journée, 
Haut du Cours Foch, près de la mont-
golfière
"Tour de chants et de manivelle", qui 
bouscule un peu la tradition... Colette 
Renard, Bourvil, Barbara, Brassens, Fer-
ré, Minvielle, Piaf ou Gilbert Lafaille.
·  Un voyage en ballon –  

Cie Un bout de chemin
Matin - Près de la montgolfière
Séquence de rue drolatique inspirée de 

Jules Verne autour de la montgolfière 
installée sur le stade De Lattre.  Une 
création spéciale pour l’événement 1895.

·  La fontaine de Pagnol -  
Cie Jacques Biagini

Toute la journée - Fontaine Ugolin
Le public pourra à sa guise passer éga-
lement au micro pour lire des mots à la 
source. 

·  Harmonie municipale  
de la ville d’Aubagne

Matin –  Cours Foch
50 musiciens de l’harmonie municipale 
pour des airs de 1900.

INFORMATIONS PRATIQUES 

MANIFESTATION ENTIÈREMENT GRATUITE
Une journée organisée par l'association Ac2C et la ville d'Aubagne.

Tradition et modernité : une 
application pour tous !
De jeux en outils pratiques pour ne 
rien louper, c’est l’appli qu’il faut télé-
charger pour se laisser guider toute la 
journée ! # walcoo # 1895 # aubagne à 
la belle époque
L'application officielle "Aubagne Walcoo" 
vous accompagne dans votre visite.

Point accueil, information et inscrip-
tions au concours de costumes : 
Le jour même
Théâtre Comœdia 

Point accueil, information et 
inscription ballade en montgolfière : 
Le jour même, allée du Bras d’or

Autre point info
Office du tourisme – 04 42 03 49 98
Site web : aubagne.fr/1895

Concours de boule
Inscription le jour même, sur place au 
boulodrome Mimi Mariotti à partir de 11h.

 FESTIVITÉS

AUBAGNE
À LA BELLE
ÉPOQUE 
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 MUSIQUE

LE CONSERVATOIRE ET LES PÉNITENTS :  
UNE LIAISON ARTISTIQUE

L’INSTITUT INTERNATIONAL 
DES MUSIQUES DU MONDE 
DÉLIVRE LE DEM*

Depuis 2016, le Conservatoire et le 
centre d’art contemporain Les Péni-
tents Noirs partagent un programme 
d’initiatives centré sur l’exposition du 
moment. Avec The Nature of Love, ce 
partenariat prend plus d’ampleur.

I l y a un avant et un après Hans Har-
tung à Aubagne. C’est à l’occasion de 
cette magnifique exposition que furent 

initiés les programmes culturels autour 
de l’exposition. Depuis cinq expositions 
ont été programmées et l’habitude a été 
prise de travailler ensemble, le centre 
d’art Les Pénitents Noirs et le Conser-
vatoire de la Ville. « C’est une manière de 
faire se croiser les publics » explique Co-
ralie Duponchel, responsable du centre 
d’art. Les musiciens viennent jouer 
dans la Chapelle et une fois par an des 
œuvres sortent pour être accrochées au 
conservatoire. Avec l’exposition Laurent 
Corvaisier un pas supplémentaire a 
été franchi : l’artiste a réalisé une per-
formance en binôme avec le pianiste 
Jean-Sébastien Bardon, professeur au 
conservatoire. 

L’exposition de Charles Sandison per-
met aujourd’hui d’aller plus loin. Le 
mouvement est venu s’ajouter à la mu-
sique avec l’accueil dans l’installation de 
danseurs qui ont improvisé à partir de 
phrases chorégraphiques. L’expérience 
sera réitérée le 19 mai à l’occasion de 
la Nuit des Musées. Le centre d’art  

C’est officiel, l’association Métis 
vient de signer une convention 
cadre avec le Conservatoire 

de musique de Marseille, votée lors du 
dernier Conseil Municipal de Marseille. 
L’IIMM est maintenant habilité à délivrer 
le Diplôme d’Études Musicales et s’ins-
crit ainsi dans la durée. On assiste sur-
tout à la reconnaissance du travail effec-
tué durant ces deux dernières années. Et 
les actions se multiplient. En mai, deux 
master-classes sont organisées. La pre-
mière le 11 mai est animée par Peter Ya-
nev professeur de gaïda, la cornemuse 
bulgare. 

Cette master-classe a vu le jour grâce 
au concours du consulat de Bulgarie, 
pays assurant la présidence actuelle de 
la Communauté Européenne. Puis du 
14 au 18 mai on change de continent, 
direction l’Argentine avec Victor Villena 
et son bandonéon. Cette master-classe 
accueillera des élèves venus des quatre 
coins du monde tant cet artiste est ré-
puté. Outre son répertoire classique, il 
a participé à la tournée du Gotan Project 
de 2003 à 2007. La restitution aura lieu 
à la Chapelle des Pénitents Noirs (voir 
ci-dessus).

 Cie Si Sensible. Le cœur a ses saisons

 THÉÂTRE

COUP DE POUCE
À LA CRÉATION

Du 30 avril au 13 mai, 8 compagnies de 
théâtre présenteront leur travail dans 
le cadre de la 3e édition de Place aux 
Compagnies à la Distillerie, au Comœ-
dia et à la médiathèque.

Qu’elles soient émergentes ou 
confirmées, huit compagnies 
ont été sélectionnées pour par-

ticiper à la 3e édition de cet évènement. 
Cela représente pour elles un vrai coup 
de pouce à la fois financier, administratif 
et logistique. En l’espace d’un mois après 
un travail en résidence, elles présentent 
leurs créations en « chantier » aux pro-
grammateurs, diffuseurs et producteurs. 
La  Distillerie et son directeur artistique 

Christophe Chave sont aux commandes 
de cet événement qui gagne en confiance 
et en ampleur année après année.

Remettre l’artiste au cœur  
de la création
«  Autre preuve de la confiance placée en 
l’événement, le Cercle de Midi, fédération 
PACA et Corse du Chaînon Manquant, ré-
seau de lieux de diffusion du spectacle vi-
vant en France, est devenu un partenaire 
fort » se félicite Philippe Amy, adjoint au 
maire, délégué à la Culture. C’est d’ail-
leurs en lien avec ce partenaire qu’est 
organisé, le 2 mai, le Goûter des créa-
tions, une première ! Chacune à leur 
tour, les compagnies se succèderont 
pour présenter pendant un quart d’heure 
leur projet artistique suivi d’une série de 
questions-réponses. Le même jour se 
déroulera la rencontre professionnelle 
ouverte aux acteurs culturels de la ré-
gion, aux compagnies et au public autour 
des moyens de production du spectacle 
vivant, de l’état des lieux de la production 
en région. Elle s’achèvera par une lec-
ture de Feu ! par la Cie Les Estivants. 

Place aux Compagnies c’est aussi l’oc-
casion pour le public de découvrir des 
créations de compagnies qui n’ont bien 
souvent pas les moyens de mener à bien 
leurs créations et de se produire. L’évé-
nement permet de remettre l’artiste au 
cœur de la création.

LES BRÈVES
THÉÂTRE
Résistantes
La saison théâtrale est sur le point 
de s’achever. Le mercredi 16 mai 
à 20h30, une création d’après une 
histoire vraie est donnée sur la scène 
du Comœdia : Résistantes. Cette 
pièce, mise en scène par Stanislas 
Grassian, est une aventure humaine 
hors du commun qui se déroule au 
sein d’une maison close en pleine 
occupation allemande.

Bénureau en tournée
Didier Bénureau est un humoriste 
qui dresse des portraits acerbes 
et critiques de ses contemporains. 
Il fouine jusqu’à l’hilarité dans les 
indignités de ses compatriotes. Et il 
ose tout. Il est au théâtre Comœdia le 
samedi 26 mai à 20h30. 

Les 3 sœurs
Mercredi 30 et jeudi 31 mai, la compagnie 
In Pulverem Reverteris présente « ses 3  
sœurs » une pièce inspirée de Tchekov 

et enrichie de citations de Houellebecq à 
la Distillerie. On trouve des résonances 
certaines entre la morosité de la société 
russe de la fin du dix-neuvième siècle 
et certains désarrois de notre époque 
occidentale. Alors, peut-être pour sortir 
de cette morosité, ou pour en rendre 
compte, ou bien simplement parce 
que c’est ce qu’ils savent faire, des 
comédiens s’essayent à jouer la pièce, 
librement, à la rejouer peut-être, à la 
comprendre encore et nous la faire 
entendre avec complicité. 

PROGRAMME 
RÉSIDENCES DU 30 AVRIL  
AU 27 MAI 
Mercredi 2 mai 
Le goûter des créations. 14h-17h. 
La Distillerie
La rencontre professionnelle. 
18h-19h30. 
Lecture. Feu ! Par la Cie Les 
Estivants. 20h15 à 21h. Coulisse du 
Théâtre Comœdia
Jeudi 3 mai 
Soirée d’ouverture
18h. accueil du public
20h. Concert Madame Oleson. 
Distillerie

REPRÉSENTATIONS OU ÉTAPES 
DE TRAVAIL
Le cœur a ses saisons. Compagnie 
Si sensible. Vendredi 11 mai à 
20h30. Théâtre Comœdia
Monde. 1000 tours Compagnie. 
Jeudi 24 mai à 18h. La Distillerie
Olympes de Gouges, de l’intérêt 
d’ouvrir sa gueule…ou pas ! Bretzel 
Company. Jeudi 24 mai à 20h30. 
Théâtre Comœdia
La pièce. Compagnie L’exploitation 
théâtre. Vendredi 25 mai. 20h30 La 
Distillerie
Une réécriture de nos mondes. 
Compagnie LR. Samedi 26 mai à 
21h. La Distillerie
Tout est là. Compagnie Stelisto de 
Tempo. Samedi 26 mai à 17h30. 
Médiathèque Marcel-Pagnol
Précieux(ses). Le Grand bureau des 
merveilles. Compagnie Pirenopolis. 
Samedi 26 mai à 19h. La Distillerie

restera ouvert jusqu’à 23h et des inter-
mèdes musicaux et chorégraphiques se-
ront proposés. Le 18 mai, l’Institut des Mu-
siques du Monde y présentera Victor Villena 
à 17h30 à l’occasion de la restitution de sa 
master-class qui se poursuivra par une Mi-
longa de l’association rue du Tango.
Réservations : 04 42 18 17 26

* Diplôme d’Études Musicales

 Le 13 avril 
dernier, 
l’ensemble 
de flûtes du 
Conservatoire 
joue au cœur 
de l’exposition 
The Nature of 
Love.
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 PHOTOGRAPHIE  DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

DES GÉANTS DE LA PHOTO ITALIENNE

20 ANS DE BELLES HISTOIRES

PORTAGE À DOMICILE,  
PETITS MOMENTS D’ÉCHANGELa biennale de la photo aubagnaise, Pho-

tologies expose 16 photographes italiens 
jusqu’au 13 mai à l’Espace Bras d’Or. 

Photologies, «  c’est une sacrée his-
toire  » selon les mots de Christian 
Ramade un des «  faiseurs » de la 

biennale. Après avoir accueilli une expo-
sition d’une grande qualité en 2016 avec 
des artistes aussi talentueux que Au-
rore Valade  ou les Aubagnais Claire et 
Philippe Ordioni et en ayant rassemblé 
près de 2000 visiteurs, Aubagne reçoit 
cette fois ce que la photographie ita-
lienne connaît de plus fort. Citons parmi 
eux Gianni Berengo Gardin, le maître du 
noir et blanc, le Doisneau italien, Franco  

I l y a 21 ans naissait à la Maison de 
Quartier Palissy une association bapti-
sée Au bout du Conte. Depuis, la petite 

association a fait son chemin en racon-
tant contes, légendes, mythes et autres 
récits aux enfants dans les écoles, les 
bibliothèques ou lors de manifestations 
comme Festimômes. Les adultes, aussi, 
avaient le bonheur de bénéficier de ces 
histoires. Il n’y a pas de raison de ces-
ser d’écouter de belles histoires une fois 
devenu grand. Pour célébrer ses 20 ans 
(avec un an de retard), l’association a 

souhaité organiser une fête pour remer-
cier le public de sa fidélité et partager le 
plaisir du « racontage ». Le 2 juin, Au Bout 
du Conte invite les Aubagnais à Histoires 
Inouïes, une balade originale dans le vieil 
Aubagne qui se terminera par un moment 
festif. Rendez-vous sur la place de l’église 
Saint-Sauveur à 18h puis à l’Espace des 
Libertés en présence des artistes Flo-
rence Férin, Anne Lopez et Pascale Petit. 
Participation libre. 
Inscription conseillée : 06 20 51 71 88 
ou sur auboutduconte@yahoo.fr.

A ller à la rencontre de personnes 
empêchées, personnes âgées ou 
isolées, en leur portant des livres 

ou des DVD est la raison d’être du dispo-
sitif Portage Partage. Il est animé par les 
bibliothécaires en lien avec les agents du 
CCAS. C’est ainsi qu’une fois par mois 
11 bénévoles s’en vont leur panier garni 
de livres sous le bras à la rencontre de 
18 bénéficiaires, à leur domicile, à la Rési-
dence de personnes âgées Les Taraïettes 

et  à la maison du Partage. Portage Par-
tage est le fruit d’un beau maillage entre 
les deux services de la Ville. Il maintient 
le lien social et permet de lutter contre 
l’isolement de personnes souvent très 
âgées pour qui les livres restent indis-
pensables. Aux dires des porteurs de 
livres, des liens se sont tissés, et le béné-
fice ne va pas uniquement aux intéressés 
L’idée de développer ce petit joyau auprès 
des maisons de retraite est à l’étude. 
Des ateliers de lecture pourraient y voir 
le jour pour des petits groupes de rési-
dents. Des bibliothécaires s’y préparent. 
Ces dernières ont suivi récemment une 
formation de sensibilisation à la biblio-
thérapie, «  les livres prennent soin de 
nous » en totale adéquation avec le dis-
positif Portage-Partage. Cela pourrait 
aussi aider des bénévoles potentiels à 
franchir le pas.

Renseignements : médiathèque Marcel 
Pagnol 04 42 18 19 90

LES LIVRES PRENNENT 
SOIN DE NOUS
Pour une bibliothérapie créative 
Par Régine Detambel

Par le rythme et la musicalité de leurs 
phrases, l’ordre de leur syntaxe, le tou-
cher sensuel de leur papier, les livres 
nous soignent et nous apaisent. Dans la 
détresse physique ou psychique, dans le 
handicap ou la grande vieillesse, le livre 
permet d’élaborer ou de restaurer un 
espace “à soi”. Régine Detambel, écri-
vain et kinésithérapeute de formation, 
recense dans cet ouvrage quelques 
unes de ses sources théoriques et les 
grandes lignes de sa pratique.

La médiathèque sera fermée les 1er 
et 8 mai. Elle sera aussi fermée pour 
le pont de l’Ascension du 10 au 14 mai 
inclus. 

LES ANIMATIONS DU MOIS
Jeunesse
Samedi 19 mai, deux séances d’éveil 
musical sont programmées pour les 
enfants de 1 à 3 ans. La première à 
10h, la seconde à 10h 45. 
Mercredi 30 mai l’atelier de création 
pour les enfants de 6 à 10 ans se 
tiendra à 15h. Les inscriptions à ces 
deux ateliers se prennent auprès de 
l’espace Jeunesse de la Médiathèque.

Adultes 

Passion lecture
Vendredi 25 mai à 18h30, rendez-vous 
pour un club de lecture.
Moments musicaux
Les élèves et les professeurs du 
conservatoire de la Ville offrent deux 

rendez-vous musicaux aux lecteurs de 
la Médiathèque. Un premier le 16 mai 
à 16h, un second le 25 mai à 17h30. 

Ateliers numériques
Mercredi 30 mai, sur inscription,  à 
partir du 2 mai, deux ateliers de prise 
en main des ordinateurs et autres 
tablettes se tiennent à la Médiathèque. 
Pour les PC, de 9h à 11h et pour les 
IPad de 13h30 à 14h30.

MERCREDIS DU DOC
Visages Villages
La Médiathèque, en partenariat 
avec l’association Méridiens, 
organise une projection mensuelle 
de documentaires. Mercredi 30 mai 
à 18h, le documentaire d’Agnès 
Varda et JR, Visages Villages, est à 
l’affiche. Agnès Varda est cinéaste, JR 
photogaphe. Ils se sont rencontrés en 
2015 et ont immédiatement souhaité 
travailler ensemble. Ils sont partis sur 

les routes de France avec le camion 
photographique de JR au hasard des 
rencontres. Le film raconte l’histoire 
de l’amitié qui est née au fil du voyage, 
en se riant des différences.

LE BAC APPROCHE
Pour connaître les créneaux de révisions 
proposées par un professeur de 
mathématiques et un de SVT (Sciences 
de la vie et de la terre) pendant les 
vacances scolaires de printemps, 
s’adresser à l’espace Adultes de la 
Médiathèque 04 42 18 19 90.

LECTURES THÉÂTRALES
Dans le cadre de l’événement Place 
aux Compagnies, en partenariat avec 
le théâtre Comœdia et la Distillerie, la 
Compagnie Stelistô de tempo présente 
« Tout est là » de Mustapha Benfodil. 
Samedi 26 mai à 17h30, le texte sera 
lu par Coline Marescaux. 
Inscription au 04 42 18 19 90.

LES BRÈVES DE LA MÉDIATHÈQUE

 Basilicata - Italia 1995 - © Franco Fontana. 
Courtesy gallery baudoin lebon.

LES BRÈVES

MUSIQUE
L’Amour pour itinérance 
Comment déclarer son amour sans 
musique ? Impossible ! Alors le Pôle 
de coopération des Acteurs de la 
filière Musicale en PACA s’associe 
au collectif Musiques actuelles pour 
la programmation d’une caravane 
musicale dans le cadre de MP2018 
Quel Amour ! Une sélection de 16 
titres emblématiques  d’artistes de 
la Région est en écoute sur Deezer 
et Spotify  et une caravane itinérante 
sillonne le département pour des 
soirées musicales inoubliables. La 

Caravane s’arrêtera à Aubagne le 
1er juin sur le cours Foch de 18 à 
22h avec Paul Wamo, Lune Apache, 
Ottilie[B] et Nasser Ben Dadoo. Plus 
d’infos www.facebook.com/13PAM/ 

Michael Jones chante  
contre le cancer
Mercredi 9 mai, l’Espace des 
Libertés accueille Michael Jones 
pour un concert caritatif organisé 
par les Pompiers de l’« Espoir 
contre le Cancer ». En première 
partie le lieu résonnera aux accords 
d'Urban Folky et de Spaix avant 
l’arrivée du célèbre guitariste 

et chanteur, qui a si longtemps 
accompagné Jean-Jacques 
Goldman. Le spectacle débute à 
20h30. Une restauration est prévue 
sur place. Entrée : 15 euros 

Jazz en Coulisse
Avec Jazz et Prohibition, on plonge 
dans l’univers des années folles, aux 
origines du jazz avec cette soirée 
en compagnie de Sophie Tessier 
à la voix, Loïc Fauche au piano, 
Martial Reverdy à la clarinette, 
Adrien Coulomb à la contrebasse et 
Philippe Rousselet à la batterie.
Jeudi 17 mai à 19h au Comœdia.

Fontana, un monsieur de 85 ans marqué 
par les coloristes américains des années 
70 et qui offre des paysages à la Mondrian, 
Luigi Ghirri, tellement opposé au précé-
dent (Fontana) et qui donne une place ex-
ceptionnelle à la représentation dans ses 
photos, Giacomelli, celui qui a côtoyé les 
surréalistes et est autant peintre, poète 
que photographe. Des photographes 
d’une réputation internationale pour une 
manifestation dix fois plus riche avec en 
supplément deux hors les murs, l’un à 
Marseille avec l’exposition de Bernard 
Plossu, le plus italien des photographes 
français et l’autre à l’Eden de La Ciotat et 
les photos de Christian Ramade.  
Programme complet sur
aubagne.fr/photologies
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 FESTIVITÉS  GRAND PRIX DE FRANCE  CONCERT DE LA FÊTE DES MÈRES

LES RUSTICALES À BEAUDINARD AUBAGNE EN 
PÔLE POSITION !

LES BIKERS DU MONDE SONT DE RETOUR

SINCLAIR SERA SUR LA SCÈNE 

La foire aux bestiaux est de retour 
au hameau de Beaudinard. Cet 
événement ne fait que grandir de 

manière exponentielle depuis son re-
tour au hameau. Sans doute, petits et 
grands se déplaceront-ils en nombre 
pour participer à cette foire aux bes-
tiaux conviviale et montrer ainsi leur 
attachement aux traditions et aux pro-
duits du terroir.
L'objectif de cette journée organisée est 
de faire (re)découvrir aux visiteurs la 
ruralité locale, avec un marché agricole 
et artisanal.
La foire ouvrira dès 9h, puis les ani-
mations débuteront  : taille d’oliviers, 

défilé de chevaux camarguais, inter-
mède théâtral avec la Compagnie Dans 
la cour des Grands, démonstration de 
danse country et fauconnerie. On re-
trouvera aussi des stands de démons-
tration des métiers d’antan, de vente 
de matériel agricole, des expositions de 
vaches, d’oiseaux, de chiens. Et que se-
rait une foire de la ruralité locale sans 
les danses folkloriques ? Les dansaïres 
de Loriot en sont donc, cette année, tout 
naturellement, les invités. 
Restauration sur place. 
Parking gratuit.
Les Rusticales, mardi 8 mai à partir de 
9h, hameau de Beaudinard.

Les passionnés de motos ont ren-
dez-vous pour la 5e édition du Ras-
semblement Motos d’Aubagne. Un 

événement organisé par l’association 
Bikers du Monde. 
Plus de 2000 motos seront présentes sur 
l’esplanade de Gaulle pour le Rassem-
blement Motos d’Aubagne.  Toutes les 
marques et cylindrées seront exposées 
avec pour seul fil rouge la passion de 
l’engin. Ce rassemblement, organisé en 
collaboration avec le restaurant le 66 et la 
Ville d’Aubagne, proposera de multiples 
activités : show bike, animations country, 
concours de pin-up, baptême trike pour 
les personnes qui s’initient pour la pre-
mière fois. Ce temps fort de la jour-
née reste la parade des motos à 10h30. 

Elles parcourent la ville encadrées et sé-
curisées par l’association les Motards en 
Colère. 

Tout au long de la journée, les visiteurs 
pourront également se restaurer et se 
balader dans le village des exposants, à 
la recherche de cadeaux originaux. Loin 
de l’image que les motards peuvent par-
fois véhiculer, le Rassemblement Mo-
tos d’Aubagne est un grand événement 
convivial et familial, qui rassemble toute 
la ville.

Jeudi 10 mai de 9h à 19h,  Espace Lucien 
Grimaud et Esplanade de Gaulle
Renseignements : 04 42 32 93 09  
et 06 12 41 87 68. 

Né au cœur d'un système gravitant 
autour de la musique et du son, 
Sinclair n'a pas tardé à se faire 

remarquer pour ses trajectoires auda-
cieuses. Dès son premier album en 1993, 
il s'impose sous le soleil avec des com-
positions irrésistibles, dans lesquelles il 
joue de tous les instruments, agglomère 
toutes ses influences et attire les talents. 
Sa vitesse de rotation est déjà remar-
quable et va aimanter jusqu'à aujourd'hui 
un public nombreux et en phase...
Cette énergie qui éclabousse les scènes, 
il la tient des vibrations qui ont baigné 
son enfance et adolescence  : Sly Stone 
sort en 1969 son album « Stand ! », Stevie 
Wonder sort en 1976 le double « Songs in 
the key of life », Prince débarque en 1978 
avec « For you », tous les trois sont des 
compositeurs, multi-instrumentistes, 
maniaques du son et du studio certes, 
mais surtout de formidables mélodistes 
capables de faire se lever les foules avec 
trois petites notes idéalement posées. 
Le secret, c'est le groove, ce petit nuage 
d'incertitude qui tourne autour de la 
pulsation, qui la précède un peu, qui fait 
décoller les morceaux et les corps avant 
que l'on n'ait pu comprendre ce qu'on 
faisait les bras levés debout sur la table !

Vibrations positives
Sinclair enchaîne les concerts, cisèle ses 
albums, précise sa direction : il s'assume 
comme l'un des fils bondissants de la 
grande Chanson française qui, de Trenet 
à Bécaud, de Johnny Hallyday à Matthieu 
Chedid, n'a pas grand chose à apprendre 
outre-atlantique en matière de voltage. 
Au fil des années, il touche avec succès 
à la musique de film, se décide à parta-
ger sa passion en étant jury de l'émis-
sion Nouvelle Star, ou bien en produisant 
d'autres artistes.
Une dizaine d'albums plus tard, Sin-
clair retrouve la scène et l'énergie de 
ses débuts. Avec un nouveau groupe de 
six membres, il vient revisiter tous ses 
chapitres avec le regard de la maturité. 
Sur la scène d'Aubagne pour le Concert 
de la Fête des mères, il s'apprête à offrir 
à son public un superbe dessert plein de 
tendresse, de soul et d'émotions, avec 

des reprises épicées et de gros éclats de 
funk dedans. Comme les idoles qui l'ont 
nourri, Sinclair sait que les vrais artistes 
ont besoin de ce contact quasi charnel 
pour se ressourcer. Sa musique n'a pas 
pris une ride et l'époque a plus que ja-
mais besoin de ses vibrations positives. 
Le 26 mai, Aubagne verra atterrir la  

planète Sinclair sur l'Esplanade Charles 
de Gaulle, la température montera cer-
tainement de plusieurs degrés...

Concert de la fête des Mères,  
Esplanade Charles de Gaulle,  
samedi 26 mai à 20h.

Après dix ans d’absence, la For-
mule  1 fait son grand retour sur 
le territoire français : dimanche 

24  juin, le Grand-Prix de France se dé-
roulera sur le circuit Paul Ricard au Cas-
tellet. Pour patienter jusque-là, plusieurs 
avant-premières de cet événement sont 
proposées au public. Ainsi, à Aubagne, il 
pourra s’immerger dans l'ambiance de la 
F1, vendredi 4 mai avec un « roadshow », 
co-organisé par la Région et cinq autres 
collectivités.
Les Aubagnais pourront participer à de 
nombreuses animations : démonstration 
de démontage de pneus, d’ailerons; ren-
contre avec les pilotes et les ingénieurs ; 
test de réflexes ; simulateurs de For-
mule 1 ; jeu vidéo ; concours pour rouler 
avec les pilotes, gagner des cadeaux et 
des places VIP au Grand-Prix de France 
de Formule 1 !

Vendredi 4 mai. Avant-première du 
Grand Prix de France. De 9h à 18h, 
cours Foch, entre 11h et 12h et entre 
15h et 16h, défilé de Formules 1 et de la 
voiture de course Renault RS 01.
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CULTIVER SES MOUVEMENTS AVEC HARMONIEPREMIER SALON BIO ET SOLIDAIRE

SUR LE GARLABAN ET AILLEURS…

 VIE ASSOCIATIVE

L’association Les Jardins du 
Geste, créée en 2016, propose 
des activités corporelles pour 

retrouver équilibre et bien-être.
L’animatrice responsable, Clotilde Nou-
garet Gaillard, organise des cours de 
Qi Gong (gymnastique basée sur les 
principes de la médecine traditionnelle 
chinoise, qui permet d’améliorer la 
concentration, la coordination et la sou-
plesse des articulations) et de Tai Chi 
Chuan (gymnastique de santé et art mar-
tial doux). 
Par des mouvements lents et doux, ces 
techniques ancestrales, harmonisées 
par la respiration, sont également spi-
rituelles et amènent à une sensation de 
calme intérieur.
Des ateliers de méditation de Pleine 
Conscience et des massages sont éga-
lement proposés. Les cours sont dis-
pensés à l’Espace Corps et Conscience. 
Certaines activités, comme le Qi Gong 
du bâton, ont lieu en plein air au Parc 
Jean-Moulin. 
« Entre sport et bien-être, le geste est au 
cœur de ces techniques qui viennent de 
Chine. Ce sont des activités de détente et 

de connaissance de soi, à la fois au niveau 
corporel mais aussi au plus profond de son 
être », résume Clotilde Nougaret Gail-
lard.
Enseignant également le Tai Chi Chuan 
dans des structures de soin, l’animatrice 
insiste sur le fait que ces cours sont ou-
verts à tous – « nous adaptons le mou-
vement aux personnes à mobilité réduite 
et aux difficultés des pratiquants. » L’as-
sociation souhaite ainsi mêler tous les 
publics autour de ces activités.

Association Les Jardins du Geste,  
06 81 75 49 03, nougaretclotilde@yahoo.fr
Les cours sont dispensés à l’Espace 
Corps et Conscience, 2 bis rue Jeu de 
Ballon

Vous recherchez des produits bio-
logiques ou de bien-être alliant 
qualité, saveur et préservation de 

l’environnement, prenez alors le temps 
de découvrir les stands de la cinquan-
taine d’exposants passionnés du salon 
bio à Aubagne. Vous y trouverez du sa-
fran, de la spiruline, du pain, du fromage, 
de l’huile, des fruits et légumes, du miel, 
du vin, du thé, du café, des biscuits, des 
cosmétiques, du savon, des bougies, des 
bijoux, des vêtements…

Au-delà des produits proposés, ce salon, 
organisé par Nassera Orsero de l’asso-
ciation Aubagne main dans la main, sera 
aussi un lieu de rencontres, d’échanges, de 
découvertes à travers diverses animations.
Des conférences sur l’aloe vera, les 

huiles essentielles, la naturopathie, 
la confiance en soi, les bienfaits de 
l’ayurveda, la géobiologie, le savoir bien 
manger, la ressourcerie ponctueront la 
journée. Des ateliers de yoga, de relaxa-
tion et de taï chi sont également prévus, 
ainsi qu’un bar à vitamines et un espace 
traiteur.

Sachez enfin que les fonds récoltés 
lors du salon seront reversés au ser-
vice pédiatrique du centre hospitalier 
Edmond-Garcin.

Salon Bio, dimanche 13 mai, de 9 h à 
19h, Espace des Libertés.  
Tarif : 2€ pour les adultes / gratuit pour 
les enfants

La 10e édition du Festival de ran-
données organisé par l'Office de 
Tourisme Intercommunal du Pays 

d'Aubagne et de l'Etoile, en partenariat 
avec les associations de randonnées et le 
Comité Départemental de la Randonnée 
Pédestre des Bouches-du-Rhône, pro-
pose pendant quatre jours, trente-cinq 
parcours thématiques de durée et de 
difficultés variées, qui sauront répondre 
aux goûts et attentes du public. Mar-
cheur confirmé ou randonneur contem-
platif, l’amateur de marche n’aura que 
l’embarras du choix pour découvrir les 
chemins et les paysages des collines et 
des villages, et s’enivrer des parfums 
printaniers…
Pas moins de six circuits originaux, 
culturels sportifs, ou/et patrimoniaux 
sont prévus : il sera ainsi possible de 
randonner « avec son chien » dans l’es-
pace naturel de la Coueste et du plateau 
de Languilard ; de partir « sur les traces 
du feu » d’août 2017 dans le secteur 
du col de la Gélade et du clos du Télé-
graphe ; de se balader la nuit sur le Gar-
laban, d’admirer des gravures inscrites 
dans la roche de Louis Douard ; de visiter 

Aubagne au fil de l’Huveaune ; de partici-
per à une randonnée spéciale "Pagnol et 
l’amour" en guise de clin d’œil à MP2018 
Quel Amour !
10e Festival de randonnées, du 5 au 
8 mai, contact ; OTI 8 cours Barthélemy, 
04 42 03 49 98, accueil@tourisme-pays-
daubagne.fr
Programme complet sur 
www.tourisme-paysdaubagne.fr

 BIEN-ÊTRE

 FESTIVAL DE RANDONNÉES
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 À VOS AGENDAS  !

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

CONFÉRENCES
Du 7 au 31 mai
L'Université du Temps Libre permet 
de renforcer ses connaissances. Pour 
ce mois de mai, elle propose, par 
exemple, de nombreuses conférences 
qui débutent à 14h30, au centre de 
congrès Agora.

ACTIVITÉS DANS LE GARLABAN
Du 2 au 27 mai
Respirer les parfums des collines, 
se laisser conter le territoire… Il est 
possible, de participer à de nombreuses 
activités. Office de Tourisme 
Intercommunal du Pays d’Aubagne et 
de l’Étoile, 04 42 03 49 98

COMMÉMORATIONS
8 et 27 mai
Le 8 mai, on commémore la victoire de 
1945. RDV au cimetière des Passons, 
à partir de 9h30. Le 27 mai, on se 
souvient du Conseil National de la 
Résistance, Cours Foch à 10h30.

MARDI 1ER MAI 
KERMESSE  
155e anniversaire Camerone
Légion étrangère 
À partir de 10h30
FOOT
Tournoi organisé par les jeunes
Terrain Palissy. De 9h à 17h

VENDREDI 4 MAI
AUTOMOBILE
Avant-première du Grand Prix de France
Défilé de Formules 1 et de la voiture de 
course Renault RS 01, entre 11h et 12h et 
entre 15h et 16h
Cours Foch. De 9h à 18h (lire page 32)

SAMEDI 5 MAI 
BALADE
10e Festival de randonnées, jusqu’au 8 mai
Programme complet sur www.tourisme-
paysdaubagne.fr (lire page 34)
EXPOSITION-VENTE
Place aux Artistes
Haut du Cours Foch
De 9h à 18h
DANSE
3e Concours National de Danse (classique, 
contemporain, modern jazz, hip-hop), 
également dimanche 6 mai
Espace des Libertés
De 9h à 20h

DIMANCHE 6 MAI
ATHLÉTISME
Premier tour des Interclubs
De 10h30 à 18h
Piste de Lattre de Tassigny (lire page 22)

MARDI 8 MAI 
FESTIVITÉS
Les Rusticales
Beaudinard
À partir de 9h (lire page 32)

MERCREDI 9 MAI
MUSIQUE
Michael Jones
Concert organisé par les Pompiers de 
l’« Espoir contre le Cancer  Espace des 
Libertés. À 20h30 (lire page 30)

JEUDI 10 MAI
ATHLÉTISME
Meeting de l’UAVH et championnats 
régionaux masters et de relais de 9h à 19h30
Piste de Lattre de Tassigny (lire page 22)

RASSEMBLEMENT
Bikers du Monde
Esplanade Charles-De Gaulle/Espace 
Lucien-Grimaud
De 9h à 19h (lire page 32)

SAMEDI 12 MAI
MARCHE 
Dernière étape de la marche des 20 ans de 
l’Oustaou de l’Esterel
120 km en 7 jours avec 10 sportifs 
handicapés mentaux
À 10h devant le lycée Gustave-Eiffel

DIMANCHE 13 MAI
Salon Bio
Espace des Libertés
De 9h à 19h (lire page 34)

MERCREDI 16 MAI
EXPOSITION
3e édition de l’Art des Possibles 
Espace des Libertés
De 9h à 15h (lire pages 18 et 19)

JEUDI 17 MAI, 
EXPOSITION
Street college art 
Œuvres créées lors des ateliers Graffiti  
des collèges de la Ville
Espace Art et Jeunesse
À 17h30

VENDREDI 18 MAI
MUSIQUE
Restitution de la master-classe de l’Institut 
International des Musiques du Monde 
Victor Villena, bandonéon
Centre d'Art des Pénitents Noirs
À 17h30 suivie d’une Milonga de l’association 
rue du Tango (lire page 19)
FÊTE
Bal des collégiens 
Espace des Libertés
De 19h à 24h

SAMEDI 19 MAI
FÊTE
Il était une fois Aubagne 1895
Une journée de mariage au temps des 
pionniers de l’aviation (lire pages 26 et 27)
MUSIQUE ET DANSE
Piano avec Eric Maresca et Jean-
Sébastien Bardon et des élèves de la 
classe de Cécile Guye
Centre d'Art des Pénitents Noirs
À partir de 20h

DIMANCHE 20 MAI
ATHLÉTISME
6e édition du Trail de la Font de Mai 
Départ 8h30  pour la course de 21 km et 
9h30 pour celle de 11 km (lire page 23)

MARDI 22 MAI
EXPOSITION
Sport et Shoah
Espace Art et jeunesse (jusqu’au 22 juin), 
inauguration le 31 mai (lire page 25)

MERCREDI 23 MAI
Balade urbaine
« Entrevoir la vie » dans le cadre de la Fête 
de la Nature dont le thème est Voir l'invisible
De 9h15 à 12h

VENDREDI 25 MAI
Fête des Voisins

SAMEDI 26 MAI
BADMINTON
Tournoi du Garlaban, complexe Serge 
Mésonès
De 7h30 à 22h, doubles dames et doubles 
hommes (lire page 24)
FOOTBALL
46e festival International Espoirs-Tournoi 
Maurice-Revello, stade de Lattre de Tassigny
15h, Angleterre-Chine et 17h30, Qatar-
Mexique (lire page 23)
FÊTE DES MÈRES
Concert de Sinclair
Esplanade Charles-de Gaulle
À 20h (lire page 23)

DIMANCHE 27 MAI
Brocante
Espace des Libertés, Parvis Guy-Môquet
À partir de 6h
BADMINTON
Tournoi du Garlaban, complexe Serge 
Mésonès
De 7h30 à 20h, doubles mixtes (lire page 24)
FOOTBALL
46e festival International Espoirs-Tournoi 
Maurice-Revello, stade de Lattre de Tassigny
15h France-Corée du sud et 17h30 Togo-
Écosse (lire page 23)

 FESTIVITÉS

É vénement national et même in-
ternational, il célèbre sa 19e édi-
tion. C‘est Atanase Périfan qui a 

eu l’idée de créer la Fête des Voisins, 
après avoir découvert que des personnes  
isolées pouvaient « partir » sans que les 
voisins ne s’en aperçoivent. 
À Aubagne, la manifestation est organisée 
dans la plupart des quartiers. Les voisins 
se retrouvent au pied des immeubles, des 
résidences ou dans la rue, pour partager 
un repas ou un apéritif, où chacun appor-
tera un plat ou une boisson. C’est l’occa-
sion de se (re)découvrir, pour partager un 
moment joyeux d’échanges et de convi-
vialité. «  Notre rôle est d’abord d’insuffler 
aux Aubagnais cette volonté de se retrou-
ver ensemble, en bas de leurs habitations, 
pour mieux se connaître », explique Patricia 
Milesi, la responsable de la Vie Associative.

Un kit spécial fête fourni  
par la Ville 
Le Service de la Vie Associative soutient 
l’organisation par la mise à disposition 
de supports de communication (affiches, 
cartons d’invitation) et d’un kit matériel 
(composé notamment de 2 tables et de 
4 bancs, de ballons, gobelets et nappes) 
fourni à chaque organisateur d’une ini-
tiative de fête. « La Ville est présente pour 
apporter une aide technique et accompa-
gner dans la préparation. Cela demande 
une logistique importante, ajoute Valérie  

VOISINS EN FÊTE, QUARTIERS EN FÊTE

Morinière, conseillère municipale, délé-
guée à la Vie Associative. L’année dernière, 
73 initiatives de fêtes étaient présentes dans 
les quartiers, et donc autant de kits à four-
nir ! » Deux sponsors s’ajoutent à ce kit : 
les bonbons Haribo et les chips Sibell. 

Développer des projets solidaires 
avec les habitants
Il y a deux ans, Aubagne a obtenu le la-
bel national «  Ville conviviale-Ville soli-
daire », qui a donné plus d’ampleur à la 
Fête des Voisins et a permis de dévelop-
per d’autres projets solidaires tels que 
l’Eté des Voisins. «  Le label récompense 
l’investissement de la Ville dans la dyna-
mique du bien-vivre ensemble et a permis 
de créer un lien de solidarité plus large par 
d’autres manifestations, poursuit Valérie 
Morinière. Notre objectif est d’encourager 
une entraide pérenne entre les Aubagnais, 
par exemple par des gestes du quotidien, 
comme vérifier si son voisin va bien. »
À l’issue de l’événement, chaque organi-
sateur est mis à l’honneur par la Ville, et 
se verra décerner un diplôme qui récom-
pense son investissement et sa prise en 
charge du déroulement de la fête dans 
son quartier.  

Fête des Voisins, vendredi 25 mai. 
Renseignements auprès de la Maison 
de la Vie Associative, au 04 42 18 17 75 
et sur aubagne.fr/fetedesvoisins

La désormais bien connue Fête des Voisins est organisée le vendredi 25 mai à Au-
bagne. La Ville met cette année de nouveau la manifestation à l’honneur en accom-
pagnant les habitants dans sa réalisation. 

MARDI 1ER MAI 
Tournoi de foot
Terrain de sports Maison de quartier 
Palissy
De 7h à 19h

MARDI 15 MAI 
Conseil de Quartier Eoures
Maison de quartier du Pin Vert
De 18h30 à 20h

JEUDI 17 MAI
Place des femmes
Maison de quartier de la Tourtelle
De 12h à 16h

VENDREDI 25 MAI
Fête des voisins dans tous les 
quartiers
Repas partagé
Maison de quartier de la Tourtelle
À partir de 18h30

Repas partagé
Maison de quartier du Centre Ville
À partir de 19h

SAMEDI 26 MAI
Braderie d’échange de vêtements
Au Parc en Ciel
De 10h à 17h

L’AGENDA DES QUARTIERS 
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CES RENONCEMENTS PAR MILLIONS... D'EUROS QU’ON NOUS CACHE !
Gargues, Voie de Valdonne, Tramway, combien coûtent les choix de l'équipe Gazay ?
L'abandon du projet des Gargues pourrait coûter jusqu'à 300 millions d'euros à la Métropole qui devra contracter 
un emprunt (au moins égale à celui de notre ville...) pour assumer une telle dépense.
Ainsi, en un renoncement, le Maire d'Aubagne, va générer un emprunt public supérieur à la dette de sa ville qui, 
elle, est le fruit de décennies d'investissements dont les Aubagnais bénéficient chaque jour.
Déjà l'arrêt du projet de tramway avait été un scandaleux gaspillage financier : indemnisation des entreprises, 
études rendues inutiles, rames en excès...
Le Valtram devait atténuer ce gaspillage mais la Métropole abandonne ce projet comme elle risque durablement 
de priver notre territoire de tout investissement.
G. Gazay nous ment en faisant croire en sa bonne gestion : ses choix sont des millions de dette publique créés 
sans jamais rien construire.

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

CONCERTATION  
OU COMMUNICATION ?
La différence est importante. Dans le 1er cas, les 
projets sont expliqués et peuvent être modifiés 
en fonction des contraintes relevées, dans le 2e, 
un joli papier cadeau enrobe une décision prise 
unilatéralement par quelque uns.
C’est la fameuse crise de la démocratie 
représentative qui n’en finit pas…
Entre les tenants de l’autorité et la réalité du 
pouvoir local, issu des urnes, certes, il y a un 
espace « public » et parfois collaboratif.
En 2018, les « consomacteurs » vivent leur ville et 
leur territoire en souhaitant être associés à leurs 
destinées.
L’éloignement des prises de décisions, avec  un 
schéma institutionnel toujours insatisfaisant pour 
la simplification des décisions placent les villes 
dans une conjoncture optimale pour expliquer les 
enjeux, les difficultés,  et  les choix effectués.
Une vision collective se décide par un vote citoyen, 
des actions qui engagent une réalité concrète se 
partagent…
Les moyens techniques ne manquent pas pour 
assurer l’implication du plus grand nombre et 
susciter l’adhésion des principaux utilisateurs de 
la ville demeure le plus beau des challenges. 
En effet  lorsqu’on voit le succès croissant 
des consultations en ligne pour des sujets qui 
mobilisent…on ne peut qu’imaginer un réel 
engouement pour l’expression collective  des 
investissements qui peuvent valoriser  notre 
cadre de vie.
Le tout étant, bien entendu, fait dans la 
concertation au préalable !
Les élus du groupe socialiste et démocrate :
Patrick Arnoux, Stéphanie Harkane, Gérard Rampal 
(PS), Jean-Marie Orihuel (MoDem)

QUAND LA VERBALISATION DU 
STATIONNEMENT DEVIENT LA 
PRIORITÉ DE LA MAIRIE…
Les amendes pour stationnement impayé ou 
«  soi-disant » gênant pleuvent sur Aubagne. 
La Mairie se satisfait de cette augmentation 
puisqu’elle s’en félicite dans les journaux des 
Conseils de Quartiers qu’elle édite : +77% de « 
prunes » de stationnement au Pin Vert, +220% 
à Saint Mitre, +50% à Beaudinard... Les hon-
nêtes Aubagnais, contraints de se garer près de 
chez eux après une journée de travail, et qui ne 
peuvent s’offrir un garage n’ont d’autres choix 
que de s’acquitter de 62€/mois à l’un des par-
kings de la ville pour avoir le « droit » de station-
ner, pendant que l’anarchie des véhicules règne 
pourtant chaque soir devant certains débits de 
tabacs et de boissons, et cela en toute impunité.

N. ROBINE et J. MELIN, élus Bleu Marine, s’in-
dignent de cette politique du chiffre « sélective » 
qui va à l’encontre des attentes des Aubagnais en 
matière de sécurité. Ils demandent que les effec-
tifs de la Police municipale soient mis au profit 
de la sécurité des Aubagnais et que le droit « élé-
mentaire » de stationner en ville soit respecté.

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

UN PRINTEMPS CULTUREL ÉCLECTIQUE POUR FAIRE RAYONNER AUBAGNE
Assurément, le printemps à Aubagne sera éclectique. Alors que notre région retrouve son grand prix de for-
mule 1, au début du mois de mai, Aubagne va vrombir avec la venue d’une F1 Renault dans le cadre du Road 
Show organisé en marge du Grand Prix de France. A ce spectacle viendra se rajouter le traditionnel show bike 
qui rassemblera plus de deux mille motos. Deux spectacles pour les amateurs et les passionnés de belles 
cylindrées et de vitesse. 
Dans un registre plus traditionnel, Beaudinard accueillera « Les Rusticales » pour nous plonger dans l’univers 
de la ruralité locale et nous faire apprécier les produits du terroir. 
Par ailleurs, après le succès de l’année dernière, Aubagne va à nouveau remonter le temps pour fêter l’année 
de naissance de Marcel Pagnol avec « Il était une fois Aubagne 1895 ». Une nouvelle édition placée sous le sceau 
de la culture et de la tradition avec « Les Rosières de Chaulan » et le thème de la Belle Epoque.
Enfin, nous célébrerons la Fête des Mères en musique et énergie avec le superbe concert du célèbre chanteur 
Sinclair, un véritable artiste intergénérationnel. 
Aubagne est décidemment une ville résolument culturelle et éclectique, et ce, pour le plus grand plaisir de 
toutes les générations aubagnaises.
Le Groupe « Société Civile : Au cœur d’Aubagne » :
Sophie ARTARIA-AMARANTINIS, Présidente, Philippe AMY, Danielle DUPRE, Elyes FERCHICHI, Julie GABRIEL.

POURSUITE DES 
AMÉNAGEMENTS POUR UN 
NOUVEAU CENTRE ANCIEN
Le projet de redynamisation de notre centre-ville, lancé 
en 2017 avec le réaménagement de la rue Rastègue, de 
la rue Martinot et de la Place de Guin, va se poursuivre 
comme prévu en 2018 dans le centre ancien.

La réhabilitation urbaine de la rue Moussard et de l’im-
passe de Rome, la valorisation du parcours touristique 
et mise en valeur de notre patrimoine historique avec 
le réaménagement du square Arnaud Matthieu et des 
parvis des Ateliers Thérèse Neveu, des Pénitents et des 
Aires Saint Michel, seront réalisées d’ici quelques mois. 

Pour un centre-ville dynamique et attractif, nous allons 
mettre en œuvre une charte d’embellissement des de-
vantures commerciales, un dispositif incontournable 
pour la valorisation des commerces et l’image de notre 
coeur de ville. 

Quant au déploiement des zones 30, des zones bleues et 
la gratuité des 3 premières heures de stationnement of-
fertes par la ville et l’association des commerçants, ces 
mesures efficaces et appréciées de tous seront poursui-
vies pour renforcer l’accessibilité de la ville et développer 
le commerce de proximité.

L’aménagement des espaces publics et le développement 
de notre politique de dynamisation commerciale, dont les 
premiers résultats se traduisent déjà avec 29 commerces 
supplémentaires en moins de 3 ans, vont redonner à court 
terme un nouveau souffle au cœur historique d’Aubagne 
et une nouvelle image et dynamique à toute notre ville.
Par cet engagement, notre majorité exprime clairement 
sa volonté de protéger le commerce de proximité : après 
les mots, les actes.

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

LA PAYS D’AUBAGNE ET DE 
L’ETOILE , TRIANGLE D’OR  
ÉCONOMIQUE 
À Camp Sarlier, les travaux du prochain Centre d’af-
faires Alta Rocca ont démarré. Début 2019, sept im-
meubles de deux étages proposeront 17 600 m2 de 
bureaux en faveur du développement d’entreprises 
tertiaires et de services. Cette réalisation s’insère 
dans la zone industrielle dite « Les Nouveaux Pa-
luds » et correspond à la volonté du Conseil de 
territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et de 
la Métropole Aix-Marseille Provence de renforcer 
son l’attractivité économique. Actuellement, la 
zone industrielle des Paluds accueille, sur 125 hec-
tares, plus de 600 Petites et Moyennes Entreprises 
et Très Petites Entreprises dans des secteurs 
d’activités très diversifiés avec des leaders indus-
triels et technologiques (Sartorius, Profroid, Mota, 
Soluscope…) représentant plus de 7 000 salariés, 
soit 20 % des emplois du territoire. Aujourd’hui, 
le Pays d’Aubagne et de l’Etoile entend participer 
activement à la recherche de nouveaux fonciers, 
condition indispensable à la création d’emplois, 
sans pour autant dénaturer notre environnement. 
50 hectares ont d’ores déjà été identifiés au sein de 
nos zones d’activités existantes. À Camp Major qui 
offre la possibilité d’aménager 10 hectares ou en-
core dans la partie sud de Napollon, ou 8 hectares 
peuvent être dégagés et font l’objet d’études d’im-
plantation pour de nouvelles activités. A l’est de la 
Métropole, au cœur d’un triangle d’or économique, 
entre Marseille, Aix et Toulon, le Pays d’Aubagne a 
vocation à confirmer son rôle de chef de file écono-
mique métropolitain.
Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LE-
VISSE, Christine RAMPAL.
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VACANCES
Ouverture des inscriptions pour cet été
À partir du 16 mai, pour les séjours au 
centre de vacances de Saint-Vincent-
les-Forts et les stages sportifs. À partir 
du 23 mai, pour les accueils de loisirs 
et l’ensemble des inscriptions de l’été. 
Paiement à l’inscription obligatoire. 
Contact : Pôle Enfance, 265, boulevard 
Marcel-Pagnol, Les Défensions, du 
lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 17h et le vendredi de 12h à 17h (en 
période scolaire), du lundi au vendredi de 
8h30 à 13h30 (en période de vacances), 
04 42 18 19 58, accueil.pole-enfance@
aubagne.fr

ENVIRONNEMENT
Collecte des végétaux.
Plusieurs bennes à végétaux (15m³) 
ont été mises en place ce mois-ci dans 
différents secteurs : les 5 et 6 mai et les 
19 et 20 mai, chemin de la louve et route 
de Beaudinard ; les 12 et 13 mai et les 26 
et 27 mai à La Garenne, au domaine de 
la Perussonne, route de Fenestrelle, aux 
Espillières.

Les abeilles et les entrepreneurs
Mardi 24 avril était inauguré le « rucher 
participatif » de Napollon, un des 
projets lancés par l’Association du Parc 
d’Activités. L’installation de neuf ruches 
sur le toit de l’entreprise Pacifique 
Sud a été rendue possible grâce à la 
contribution de 46 membres associatifs 
ainsi qu’à une subvention de la ville 
d’Aubagne d’un montant de 2 000 €. But 
de cette action : « œuvrer à reconnecter 
l’activité économique à l’environnement 
naturel du Parc d’Activités de Napollon 
ainsi qu’à la sauvegarde des insectes 
pollinisateurs ».

FINANCE
Bilan du PACI
Lors de l’assemblée générale du PACI 
(Pays d’Aubagne La Ciotat Initiative), son 
nouveau président, Gérard Renucci a 
dressé le bilan de l’activité de l’association 
en 2017 : 158 entreprises (créations ou 

reprises) accompagnées et financées, 
372 emplois générés, 199 prêts d’honneur 
accordés pour 1,735 million d’euros à 
taux 0% et 9,5 millions de financements 
bancaires mobilisés en complément.

Rendez-vous aux impôts
Un nouveau service d’accueil 
personnalisé sur rendez-vous pour les 
particuliers et les entreprises a été mis 
en place au centre des finances publiques 
d’Aubagne. Il permettra aux usagers 
d'être reçus sans file d’attente, à une 
heure convenue, par un agent ayant pris 
préalablement connaissance de leur 
dossier.
Pour bénéficier de cette réception 
personnalisée, notamment pour les 
questions complexes, les usagers sont 
invités à prendre rendez-vous sur le site 
impots.gouv.fr, rubrique "Contact", ou 
par téléphone au 04 42 18 03 00 ou 43 
ou encore au guichet de leur centre des 
finances publiques, 55 avenue Marcel-
Paul, CS 60810, 13677 Aubagne Cedex

ENQUÊTE
Enquête mobilité et ressources
L’INSEE réalise deux enquêtes. L’une 
porte sur les déplacements et l’usage 
des moyens de transport et l’autre sur 
les ressources et les conditions de vie. 
Les personnes seront prévenues par 
lettre et informées du nom de l’enquêteur 
de l’INSEE qui sera muni d’une carte 
officielle lors de son passage pour 
l’entretien. Ce dernier reste confidentiel.

SOLIDARITÉ
Bénévoles à la ressourcerie
Pour renforcer son service de recyclage 
des objets récupérés et aider ses 
salariés en insertion, la Ressourcerie « le 
Dirigeable » recherche des bénévoles 
présentant des compétences dans 
les domaines suivants : menuiserie, 
ébénisterie, peinture, électronique, 
environnement, littérature, comptabilité, 
vente. Créée par le Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile, la ressourcerie permet d’éviter 
la destruction d’objets délaissés, leur 

donne une nouvelle vie en les restaurant 
et revendant à très bas prix.
Contact : 04 42 72 47 86, www.ledirigeable.fr

LOISIRS/CULTURE
Parcours pour entrevoir la vie
Dans le cadre de la Fête de la Nature dont 
le thème est, cette année, Voir l'invisible, 
les animateurs du centre de loisirs 
Mermoz et la Ligue de l’enseignement 
des Bouches-du-Rhône proposent une 
balade urbaine accompagnée pour « 
Entrevoir la vie », découvrir les lieux où 
la nature reprend ses droits : arbres dans 
les murs, brin d’herbe entre les trottoirs, 
jardinière en friche...
Le 23 mai de 9h15 à 12h. 
Réservation obligatoire. Contact :  
06 85 48 52 59, clea-aboyer.club@aubagne.fr

Lecteurs bénévoles
L’association des Amis de l’Instruction 
Laïque (AIL) recherche des bénévoles 
pour lire des histoires aux élèves du CP 
au CE des écoles d’Aubagne.
Contact : 04 42 72 61 72  ou 06 78 61 48 
42, ail.aubagne@gmail.com

Concours national de danse 
Johanna Aparicio, danseuse aubagnaise, 
organise en partenariat avec Femme 
d’Action et d’Avenir et la Ville d’Aubagne, 
à l’Espace des Libertés samedi 5 et 
dimanche 6 mai, la 3e édition du Concours 
national de danse d’Aubagne. Ce concours 
permet aux danseurs et danseuses de 
s’exprimer dans tous les styles, classique, 
contemporain, modern jazz, hip-hop.  
Le concours se déroule de 9h à 20h. 

Street college art 
Mardi 15 mai, à 18h, à l’espace Art 
et Jeunesse sont découvertes les 
œuvres créées lors des ateliers Graffiti, 
en présence de Monsieur le maire, 
Gérard Gazay, accompagné des élus en 
charge de la Jeunesse et de la Culture, 
respectivement Giovanni Schipani et 
Philippe Amy. À noter que des ateliers sont 
proposés par la direction de la Jeunesse 
aux élèves des collèges de la Ville.

LES ROSIÈRES DE CHAULAN
 TRADITION

À Aubagne, cette tradition a été 
mise en place grâce au legs de 
Jean-Baptiste Chaulan, habile 

menuisier, parti d’Aubagne en 1826 pour 
faire fortune à Sainte-Croix du Ténériffe 
aux Iles Canaries. Il meurt à Marseille 
en 1864 et laisse un testament où il de-
mande le placement de 40 000 francs à 
la banque de France, dont les intérêts 
doivent servir à doter chaque année une 
Aubagnaise pauvre, âgée entre 18  et 
25  ans de nationalité française. Une 
somme de 1 500 francs est affectée à 
cette dot : 1 000 pour les époux, 400 pour 
le trousseau, 100 pour les frais de la 
noce qui devait avoir lieu lors de la Saint 
Jean-Baptiste, le 24 juin.
Ce jour-là, le maire conduisait la pro-
mise, à l’Hôtel de ville pour y célébrer 
son mariage. La première rosière d’Au-
bagne, Baptistine Madeleine Dupont, 
s’est mariée le 24 juin 1875 et la der-
nière, Yvette Ardouin, en 1948. Entre ces 

deux dates, 58 jeunes filles se sont suc-
cédé avec quelques interruptions faute 
de postulante ou lors des deux guerres 
mondiales.

Choix par délibération
Le choix de la rosière était fait lors d’une 
délibération du Bureau de Bienfaisance 
en présence du curé et du commissaire 
de police.
Une copie du testament de Jean-Baptiste 
Chaulan conservé par les descendants 
a été remise au service Archives-Pa-
trimoine le 13 mars dernier. En voici 
un extrait : «  L’expérience m’ayant prou-
vé que beaucoup de jeunes filles pauvres 
s’adonnent au dérèglement souvent pour 
ne pas avoir les quelques centaines de 
francs à offrir en dot à un brave mari, 
pauvre aussi, et qui avec peu de chose, 
pourrait acquérir, par son travail, une hon-
nête fortune, je crois bien faire de disposer 
d’une partie de mon avoir en faveur des 

filles malheureuses d’Aubagne où j’ai pas-
sé mon enfance… »

Un buste de Jean-Baptiste Chaulan, 
inauguré le 24 juin 1911 sur la place 
éponyme, honore cet homme généreux. 
Les Amis du Vieil Aubagne rendront un 
hommage à l’histoire des rosières le 19 
mai prochain dans la salle Georges Si-
card, lors des festivités « Il était une fois 
Aubagne 1895 ».

La tradition de la rosière remonterait au VIe siècle, période où l’Evêque de Noyon, 
Saint-Médard, vendit une partie de ses biens pour doter les jeunes filles pauvres 
et vertueuses de Salency, en Picardie. Le jour de leur mariage, elles étaient 
couronnées de roses d’où le nom de rosières.

Inscrivez-vous à l'alerte SMS sur aubagne.fr en cliquant sur    
(colonne de gauche) puis en suivant les instructions,
ou en en scannant le QR code ci-contre avec votre smartphone. Service gratuit de la Ville d'Aubagne

Crue de l’Huveaune, incendie, chute de neige exceptionnelle...
soyez informés au plus vite !

L’ACTU DU MOIS
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HISTOIRE D'AUBAGNE



ÉTAT CIVIL Du 20 mars au 19 avril 2018

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’Information 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  
 Confédération Nationale du Logement, le vendredi, de 9h à 12h, au CCAS, 04 91 54 21 14  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.

NUMÉROS UTILES

PHARMACIES DE GARDE

MARDI 1ER MAI 
Pharmacie du Bras d’Or
20 cours Barthelémy, 
04 42 03 09 09
DIMANCHE 6 MAI 
Pharmacie de Provence 
15-17 avenue de Verdun 
04 42 82 00 90
MARDI 8 MAI 
Pharmacie Azur
Avenue du 19 mars 1962
04 42 70 07 42
JEUDI 10 MAI
Pharmacie du Pin Vert, C.C. Casino
33 avenue Roger Salengro
04 42 03 15 79
DIMANCHE 13 MAI
Pharmacie Les Passons
Chemin de Saint-Michel
04 42 82 39 25
DIMANCHE 20 MAI 
Pharmacie C.C. Auchan
04 42 84 35 75
LUNDI 21 MAI
Pharmacie Les Passons
Chemin de Saint-Michel
04 42 82 39 25
DIMANCHE 27 MAI
Pharmacie C.C. du Charrel
04 42 03 47 80

  Mairie (standard) 
04 42 18 19 19

  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/
Encombrants 
04 42 18 19 79

  Police Secours 
17

  Pompiers 
18

  Commissariat  
04 88 22 71 00

  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 
(défribrillateurs)

  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 
04 42 22 14 02  
du lundi au samedi

BONJOUR LES BÉBÉS
Raphaël, Alain, Bernard PIETRONI • Liam, André, Franck RAMEL • 
Nolan, Sauveur, Ernest RAMEL • Sohan, Driss BOILEAUX • Lénaïg, 
Seiko CAMBERLEIN • Li-Rose KURZAWSKI • Mario GRANADOS GIL 
• Anas BOYER • Raphaël COUSTHAM • Noémie, Mélanie, Jessica 
GRASSI • Adem ABIDI ZAMBANO • Ege, Eren KESKIN • Séléna, Liliane, 
Josiane, Jeannine GUIGNOUARD • Leila YAMINI • Sienna, Sandra, 
Jeannine, Nadine POUILLOT • Léoni, Jean, Paul, Michel NIELLINI • 
Lina DI MACCIO BOUDJELTHIA • Maria-Soleda GIMENEZ • Dorian, Joël, 
Manuel FOURNIER • Gabriel, Philippe, Christophe HALLÉ • Bastien, 
Jean, Laurent ROUX • Ambre KHOUANI • Luciano, Sauveur, Vincenzo 
CORDARO • Lilou DI PIAZZA • Mandy, Jeanne, Simone ROGIER • Haïda 
SAID YOUSSOUF • Malya, Nesse NICOLAÏ • Nolhann, Serge, Jean-
Albert CHABRIAIS • Youssef CHERGUI • Dylan, Jean-Patrick, Jean-
Loup BARBERA • Hugo, Christian, Dominique SALVAN • Gianni, Louis, 
Jacques DI BARTOLO • Eden, Brigitte, Nathalie VILLARS • Kaïs LAYADI 
• Sandro, Jean-Marc, Yves DIGNE • Emmy, Nathalie, Simone MOSCA 
• Julian, Serge, David, Patrick BENEDETTO • Cham AL MOUSELIE • 
Lina EL BEN AMARI • Marilyn, Monique, Maryse FOUQUE • Ethan, 
Grégory, Arunee RAGUENEAU • Maïdyne, Slimane, Djelali BENKHERIF 
• Bastien, Alexandre DELANNOY • Hana DAHMANI • Noor, Brigitte 
SOMRANI • Anas, Boubakar NEFFOUS • Nolan, Mathis CANAL • Imra 
AHMED BACHA • Ange, François, René LUCCHESI • Djenna, Marie, 
Brigitte BELGHOMARI • Charles, Lucien BONETTO • Ilyès SAIDI • Emilio 
CHIRON COLOMA • Nelly, Marie-France, Manuela CAPOTOSTO • Lise, 
Samia, Louise GHARIOS • Edhen, André, Nick HIMPE • Louise, Annie, 
Françoise MEYLAK • Zakaria ESSALHI • Ishaq KROUNI • Nathan, Jean, 
Michaël TAILLEFER • Maryam BOUZIDI • Sarah-Lou, Angella OSWALD 
• Abygaëlle, Marie, Andrée CARMONA • Lisandro, Richard MATHURIN 
• Marcel, Jean, Rocky POITTEVIN DE LA FREGONNIÈRE • Joy, Etoile, 
Isabelle BERNDT • Gabriel, Patrick, Marius BELLONI • Dyna, Soumaya 
ISKHABOVA • Manao, Liam FARRUGIA PLACIDOUX • Sohan BOUDAOUD 
• Clémence, Cécile, Jeanne CASADEMONT • Lilly, Julie, Emmanuelle 
COLLIOU • Thaïs, Alain, Roland DUMAS • Nélia KRIFA • Ilian, Jahim 
ROKIA • David, Nicolae HALALAI • Marianne, Laurence, Valentine COPIN 
• Luchrycia, Mac-Percy FANAMPERA • Romi DUVAL GAVARD • Jaly, 
Joël ABDOU DESALMAND • Jamie, André, Jean-Jacques BEAURAIN 
• Adara LE ROY ARROYO • Giulia, Justine, Lorenza BOURRELLY • 
Lisandro, Eric, Claude DALLOIS DI GIOIA • Lizandro, Djani ARMETTA • 
Ylann, Gabriel PEREIRA DOS REIS BORGES • Neyla KHOUMERI • Noa 
PINTO LLORENTE • Nicolas, Fernando, Philippe FAVRE • Nolan, Anon, 
Olivier HERVÉ • Nour ABDLI • Andrea, Divine TEALDI • Rayen SOUIAAT

ILS ONT DIT OUI
Robert DOSSANTOSSALLES et Annie, Cristina BRESSONMONTEIRO • 
Romain, Michaël, Alain MAJERICPARIENTE et Maria, Ann JONES • Jean 
ANDRET et Evija LIBERE • Hugues MORISSEAU et Nadège, Chrystelle 
SCHROEDER • Mohamed, Karim HAJJI et Amira AMAZIAN • Frédéric, 
Marie, Noël, Gilbert FRAPA et Lydie, Christelle CIVILETTI

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Rene, Francis, Noel ISNARD, 82 ans • Fernando MARTINEZ ROCAMORA, 
87 ans • Roger, Louis BEAUMOND, 84 ans • Jeanne, Marguerite GRAND 
Veuve MONTOYA, 84 ans • Michelle, Antoinette, Marguerite VANÈGUE 
Veuve DUCOU, 97  ans • André, Elie VAU, 92  ans • Laure, Thérèse 

SOLERE Veuve THIERY, 93 ans • Lucette, Christiane MATTHEY-DORET 
Veuve LANFRANCHI, 90 ans • Daniel, Michel, Jean HERVILLE, 79 ans • 
Guy, Augustin ERNANDES, 64 ans • Jeanne, Louise LAMOURET,95 ans 
• Marie-Madeleine COUMES Veuve HUARD, 95 ans • Marcel, Alphonse, 
Edouard DELAHAYE, 76  ans • Antoinette, Marie TURCAN Veuve 
BARRIERE, 93 ans • Colette, Louise KÜHNAST Veuve DUCHAMP, 79 ans 
• Monique, Rose, Edmonde ARNAUD Veuve THOUVENIN, 90 ans • Pierre, 
Fernand MALARTE, 87 ans • Jeanne, Joséphine, Raymonde SUZANNE, 
88  ans • Odette, Marcelle DEVOT Veuve LAVOREL, 98  ans • Chantal, 
Marie, Michèle AMBROSINO Veuve BILLIANI, 67 ans • Michel, Georges 
SALCIOLI, 68 ans • Guy TURCAT, 74 ans • Ismaël BABA-AÏSSA, 92 ans 
• Catherine, Danielle, Michèle BEZGHICHE Epouse TRAN VAN CAN, 
62 ans • Pascal, Paul, Raymond MATTERA, 86 ans • Gérard, Célestin, 
Roger FALLEGER, 65 ans • Josette, Hortense MANDINE Veuve MARINO, 
90  ans • Sylvie LOUSSOUARN Epouse BLOCK, 57  ans • Aouchina 
YAHIAOUI, 63  ans • Manuel, Salvador ALEMAN TORTOSA, 88  ans • 
Marcel HARO, 83 ans • Régine, Gilberte ROTCHINSKI Veuve DUPONT, 
93 ans • Claude, Georges GIGNAC, 84 ans • Francine, Gabrielle MUSCAS 
Veuve GABRIELLI, 93 ans • Sandra, Lucie, Guylène KERDELHUE, 45 ans 
• Raymonde, Marie OLLIVIER Veuve ARNAUDO, 93  ans • Claudette, 
Josephine AZZOPARDI Epouse MAYOR, 78  ans • Liliane, Sylvie 
BALESTRI-PUJOLLE Epouse PIACENTINO, 78 ans • Renée, Frédérique, 
Chantal SILVESTRI, 72 ans • Jeannette, Joséphine, Virginie THOBERT 
Epouse ACALET, 91 ans • Raymond, Marius, Georges CHAMBON, 91 ans 
• Hervé THEROND, 61 ans • Jacqueline, Andrée, Georgette COTTREZ 
Veuve DI NUCCI, 89 ans • Madeleine, Henriette, Renée FRÉMIN Veuve 
RENAULT 93 ans • Marie-Claude, Catherine DECANIS, 65 ans • Louis, 
Michel RAMON, 66 ans • Eliane, Marthe, Marie, Thérèse VALAT Veuve 
CIOSI, 83 ans • Charles, François TORNATORE, 96 ans • Monique, Nicole 
ANDRE Veuve GERMANO, 82 ans • Jean, Louis, Albert DELAS, 81 ans 
• Sabine, Françoise GIANNOTTI Veuve BASILE, 85 ans • Pierre, Louis 
REYNIER, 70 ans • Michel APARICIO, 84 ans • Jean, André GUILLEMY, 
86 ans • Cyril, Bernard, Joseph JULIEN, 27 ans • Jacqueline, Gilberte, 
Hélène DASKE, 77  ans • Roger, Pierre LUCCHESI, 78  ans • Louise, 
Suzanne MURSIN Veuve ARNAUD, 91  ans • Marie-Louise CASTELLO 
Veuve GARCIA, 94  ans • Jules GONZALEZ, 94  ans • Gérard, Patrick 
THARRATT, 71  ans • Marcel, Alexandre, Antoine SORBA, 107  ans 
• Eliane, Arlette, Mireille SARLIN, 83  ans • Saddek DRISSI, 82  ans • 
René, Flavien COMMOT, 84 ans • Guy, Edouard FOULOT, 96 ans • Olga, 
Rose, Marie DIDES, 89 ans • Gilbert, Jacques, Marcel LANDRIN, 67 ans 
• Vincente, Lucienne TAMBURINO Veuve TABONE, 92 ans • Jean-Marc 
GIANA, 43 ans • Micheline, Suzanne FELLERATH, 84 ans • André, Louis, 
Fernand ROBERT, 84  ans • Henri, Noël LANTIERI, 82  ans • Nicole, 
Josette MICHAUD Epouse AMIDIEU, 75  ans • Gisèle, Victoria, Marie 
SANCÉO Veuve TRAMONI, 91 ans • Claude, Noël BONAVENTURE, 79 ans 
• Jacques, Albert, Paul BADIN, 66 ans • Nicolas, Georges ASTÉSANO, 
90 ans • Gabriel, François BORGIA, 86 ans • Marie-Rose VOINIER Veuve 
AMBROGI, 75  ans • Nicole, Simone, Paule VAUTIER, 92  ans • Gisèle 
MEMERY Veuve FOURNIER, 95 ans • Jean, Paul ALEXANDRE, 75 ans • 
Francisca BALTASAR Epouse ROCCHIA, 75 ans • Yunous, Ramazanovitch 
KAKHAROV, 46 ans • Odile, Hélène, Danièle PACAUD, 54 ans • Edmond, 
Barthélémy CINTAS, 77 ans • Marcel CASABURI, 83 ans • Incarnation 
GARCIA Epouse DUENAS, 90 ans

Vous ne recevez pas régulièrement l'AJJ ? Dites-le nous : ajj@aubagne.fr

FRAP 
Depuis mars 2015, Aubagne s’est do-
tée d’un nouveau dispositif capable de 
régler de manière plus réactive et plus 
rapide les dysfonctionnements impor-
tants constatés sur l’espace public.                   
En cas de demande urgente (ex : un 
conteneur renversé ou des branches 
d’arbre représentant un danger ou 
une gêne pour la circulation et les 
piétons, un dépôt sauvage d’en-
combrants…) les citoyens peuvent 
contacter : 

La FRAP,  
du lundi au samedi de 8h à 18h
0800 00 66 23
(appel non surtaxé)

Aubagne à votre service
Dysfonctionnement sur la voirie, dans 
votre quartier, problème de propreté, 
nettoiement, éclairage...
Quelle que soit l’information souhai-
tée, quel que soit le quartier concer-
né, nos agents sont à votre écoute. 
Les opérateurs prendront votre appel, 
écouteront vos besoins et transmet-
tront au service compétent qui vous 
informera de la suite donnée à votre 
démarche. 

Aubagne à votre service,  
0800 18 19 19
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h

CSU
Centre de Supervision 
Urbain
Créé en février 2016, le Poste de Com-
mandement de Supervision Urbain 
fait partie intégrante de la politique de 
sécurité de la ville grâce notamment 
aux caméras réparties dans toute la 
commune. Cet équipement constitue 
un outil à part entière en matière de 
lutte préventive contre l’insécurité et 
d’aide à la gestion de la voie publique.

CSU Aubagne, 24h/24 et 7j/7
04 42 18 19 39

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



Entrée libre

Concert de la Fête des Mères
SINCLAIR

..

à 20h
Esplanade 
de Gaulle

Samedi

26 MAI


