
Mensuel de la Ville d’Aubagne
N°818 · Juin 2018 · www.aubagne.fr

21 JUIN
TOUT POUR LA MUSIQUE



Responsable de la publication : Gérard Gazay • Rédacteur en chef : Muriel de Saint-Loup • Rédaction : Sophie Bourgeois, Michel De Caro, Marie Michaud 
• Avec la participation de Bérénice Jacquin et Jean-Luc Chovelon • Photos : Marc Munari, Philippe Houssin, J.-Pierre Vallorani, Guillaume Ruoppolo • 
Pôle numérique : Richard Guesnier, Françoise Essayan, Sébastien Rapuzzi • Réalisation : Agence Declik • Diffusion : Thomas Matéos, Fouzia Rebiaï • 
Communication : rue de la Liberté 13400 Aubagne • Tél. : 04 42 18 19 46  • Impression : CCI • Dépôt légal : 2e trimestre 2018.

L’ÉDITOD U  M A I R E

Les Aubagnaises et les Aubagnais ainsi que les représentants du Pays d’Aubagne 
et de l’Étoile et des communes de la 9° circonscription ont accueilli la Prési-
dente du Conseil départemental Martine Vassal à Aubagne-en-Provence, ultime 

étape d’une grande tournée à travers les territoires du 3° département de France.

Dans le plus grand respect de nos règles démocratiques, Martine Vassal est venue 
présenter publiquement son bilan de mi-mandat, trois ans après son élection en 
mars 2015, et c’est par une véritable ovation que le public aubagnais a salué celle qui 
incarne le premier partenaire de notre ville.

Je tiens à remercier, au nom de l’équipe municipale, celle qui a su dans tous les 
domaines – l’emploi et l’insertion professionnelle, l’économie, l’agriculture, la 
mobilité, la culture, le sport, l’éducation, le numérique, le bel âge, la petite enfance, le 
handicap, la santé et la famille - transformer près de 100% de ses paroles en actes !

Dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit, c’est notre manière de faire de la politique !

Gérard Gazay
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LES ITALIENS À L’HONNEUR
Du 27 avril au 13 mai, Espace du Bras d'Or. La 2e édition 
de Photologies, la Biennale de la photographie d'Aubagne, 
exposait 170 photos de 16 grands photographes italiens.

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
29 avril. Esplanade Charles de Gaulle. 
La commémoration de la journée 
nationale du souvenir des victimes 
et des héros de la déportation a été 
l’occasion de rendre hommage à toutes 
les victimes du nazisme durant la 
Seconde Guerre Mondiale.

155e ANNIVERSAIRE DE CAMERONE
lunDi 30 avril. Quartier Viénot de la Légion 
étrangère. Près de 10 000 personnes 
assistaient à la prise d'arme solennelle en 
mémoire des légionnaires tombés au combat 
face aux Mexicains, lors de la bataille de 
Camerone en 1863. Le Premier ministre 
Edouard Philippe et la ministre des Armées 
Florence Parly ainsi que de nombreux officiels 
participaient à cette cérémonie.

ROADSHOW DANS LE CENTRE-VILLE
venDreDi 4 mai. Cours Foch, Barthélemy et Loulou-
Delfieu. Nombre d’Aubagnais a assisté ravi au roadshow 
organisé par la Région Provence Alpes Côte d’Azur avec 
Renault Sport F1 et cinq collectivités locales, dont la 
ville d’Aubagne. Un spectacle vrombissant préfigurant 
le retour de la Formule 1, après 10 ans d’absence, sur 
le circuit Paul-Ricard du Castellet, le 24 juin prochain, 
pour le Grand Prix de France.

LES INTERCLUBS
Dimanche 6 mai. Stade de Lattre. 
Premier tour des interclubs Elite. 
Cette compétition par équipe lance 
traditionnellement la saison des 
athlètes, qui donnent le meilleur 
d’eux-mêmes pour apporter un 
maximum de points à leur club.

RUSTICALES 
8 mai. Hameau de Beaudinard. C’était « the 
place to be », ce jour-là, pour partir à la 
découverte du terroir et de la culture provençale 
à travers les multiples stands et animations.

CÉLÉBRATION DE LA VICTOIRE 
8 mai. Monument aux morts. En clôture de la cérémonie de 
la Victoire du 8 mai 1945, pour la première fois, des élèves 
des CP de l'école Camp-Major ont chanté la Marseillaise en 
public. La présence de ces enfants et du Conseil Municipal 
des Jeunes rappelait cet impératif devoir de transmettre la 
mémoire et d’espérer un monde de paix et de liberté.

Voir la vidéo 
du roadshow
sur Youtube

Voir le 
reportage  
sur Youtube

CONCOURS NATIONAL DE DANSE
5 et 6 mai. Classique, contemporain, moderne 
jazz, hip-hop et autres... le rendez-vous était 
donné pour le 3e Concours National de Danse 
d’Aubagne. Organisée par l’Association École 
de danse Johanna Aparicio et soutenue par 
l’Association Femmes d’Action et d’Avenir, 
cette compétition a rassemblé amateurs et 
professionnels pour de grands moments 
d’échanges et d’émotions. Le jury était composé 
de personnalités du monde de la danse, dont 
Bruno Vandelli - directeur et chorégraphe de la 
Compagnie de danse "Métamorphe".
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LONGUE MARCHE DE L’OUSTAOU
12 mai. Partis de Camargue le 6 mai 
dernier, après une course à pied de 120 km 
en 7 étapes, les sportifs de l'association 
Oustaou Esterel  sont bien arrivés à Aubagne. 
Défi relevé donc pour fêter les 20 ans de 
l'association, affiliée à la Fédération Française 
du Sport Adapté.

AUTRE REGARD SUR LE HANDICAP
mercreDi 16 mai. Espace des Libertés. L'Art des Possibles 
valorise les activités des différentes structures d’accueil 
des personnes en situation de handicap. En ouverture de 
la 3° édition, la Chorale du grand Linche et les enfants du 
CLEA Victor-Hugo, ont uni leurs voix à celles de l’Institut 
régional des sourds de Provence de l’IRSAM pour une 
vibrante interprétation de "Frontières" de Yannick Noah.

BAL SOLIDAIRE DES COLLÉGIENS
venDreDi 18 mai. Espace des Libertés. 
C’était un moment festif couplé à 
une action de solidarité au profit de 
l'association Pédiatrie Hospitalière 
Aubagnaise. Près de 500 collégiens des 
classes de 4e et de 3e des quatre collèges 
d'Aubagne ont participé à la 2e édition 
du bal annuel dont l’initiative revient au 
Conseil Municipal des Jeunes et la mise en 
oeuvre à la Direction Jeunesse de la Ville.Voir un 

extrait du 
spectacle

CAPITALE DES BIKERS
JeuDi 10 mai. Esplanade Charles de Gaulle 
et espace Lucien Grimaud. Des parades de 
belles motos rutilantes et pétaradantes, 
des baptêmes de trike, de la musique… Des 
centaines de passionnés se sont retrouvés 
à l'occasion du 5e rassemblement de motos 
organisé par l'association Bikers du Monde.

RENDEZ-VOUS EN 1895
SameDi 19 mai. Centre-ville. Sous un magnifique soleil, Aubagne s’est 
réveillée en 1895, à la Belle Epoque de l'invention du cinématographe et de 
l'aviation ! Cette année, les novis ont été particulièrement mis à l’honneur. 
Les Aubagnais ont ainsi pu vivre une journée de noces comme autrefois et 
admiré les mariés dans leurs magnifiques costumes, ainsi que leur défilé 
en calèche fleuri. De nombreuses autres animations en musique ont aussi 
égayé la journée tel l’étonnant Pianocktail sur le cours Foch.

1RE CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ ET DE 
REMISE DES CARTES D’ÉLECTEURS
Près de 400 jeunes aubagnais ont atteint 
l'âge de leur majorité le 30 mars dernier. 
40 d’entre eux se sont vu remettre 
solennellement leur première carte 
d’électeur ainsi qu’un livret du citoyen. Cette 
première cérémonie, au-delà du symbole, a 
aussi été l’occasion d’un moment convivial 
partagé avec de nombreux élus.

L'ACTU DES PÉNITENTS NOIRS
venDreDi 18 et SameDi 19 mai. Le Centre d'art 
des Pénitents Noirs a offert deux belles soirées  : 
la première consacrée au tango vendredi, 
avec d'abord la restitution de la masterclass 
de bandonéon de Victor Villena à l'IIMM, suivi 
de la milonga de clôture du premier festival 
international de culture tango de Marseille. La 
seconde s'inscrivait dans le cadre de la Nuit 
des Musées et a donné à voir les danseurs 
de la classe de Cécile Guye, du Conservatoire 
d'Aubagne, qui ont évolué sur une composition 
de Jean-Sébastien Bardon, interprétée par ce 
dernier et Eric Maresca. Des instants magiques, 
que sublime l'exceptionnelle installation de 
Charles Sandison, "The Nature of Love".

Voir la 
journée  
en vidéo

Voir la 
vidéo 
Tango

Voir la 
vidéo Nuit 
des Musées
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 COMMERCES

NOUVELLES ENSEIGNES  
OU PLUS ANCIENNES,  
LES BOUTIQUES AUBAGNAISES 
ASSURENT LA DYNAMIQUE LOCALE

L’attractivité d’une ville passe aussi par le dynamisme apporté par les commerçants. 
Dans la mouvance des ouvertures d’enseignes qui se succèdent depuis plusieurs mois 
dans l’hyper-centre aubagnais, nous vous présentons vos dernières adresses shopping.

NAÏS FAIT LA PLACE BELLE  
AUX CRÉATEURS
Parce qu’elle souhaitait « contribuer à faire revivre le centre-
ville », Valérie Grimaldi a choisi de déménager sa boutique 
« Turquoize Avenue », située au Camp de Sarlier, pour ouvrir 
NAïS, une nouvelle enseigne avenue Jeanne d’Arc. Le prêt-
à-porter féminin y est toujours mis à l’honneur au travers 
de pièces issues du travail de créateurs de la région, comme 
Chantal B, créatrice marseillaise et tout prochainement, JÖV, 
marque en provenance du Languedoc-Roussillon, que Valérie 
Grimaldi affectionne tout particulièrement pour « leurs cou-
leurs et leurs matières ». L’esprit créateur se ressent jusque 
dans les bougies proposées à la vente, confectionnées à La 
Ciotat sous la marque « Le Cabinet de cire ».

Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
NAÏS, 6 avenue Jeanne-d’Arc.
Tél. : 04 42 98 77 03

LAVANDE OU L’ART DE LA CORSETERIE
Ce n’est pas tout à fait une nouvelle adresse, puisque la 
boutique Lavande, ce haut-lieu de la corseterie (joli nom 
que l’on donnait jadis aux sous-vêtements féminins), existe 
depuis maintenant 42 ans ! Plusieurs propriétaires s’y sont 
succédé, valorisant toujours les dessous de ces dames. La 
dernière en date est Hélène Godet, qui a repris le flambeau 
en février 2017. Sous-vêtements, maillots, bas et collants 
haut de gamme s’y volent la vedette au travers de marques 
comme Chantelle, Marie-Jo, Lise Charmel ou encore Pain de 
Sucre... Par ailleurs depuis le mois de février, la maîtresse des 
lieux est devenue Secrétaire de l’association du Commerces 
Aubagnais de Proximité (CAP) après avoir figuré au Conseil 
d’administration.

Ouvert du mardi au jeudi, de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30.  
Le vendredi et samedi, de 9h30 à 18h30.
Lavande, 16 rue Rastègue.
Tél. : 04 42 03 32 32

LES MEUBLES DE GRAND-MÈRE REMIS  
AU GOÛT DU JOUR
C’est un concept aussi original que singulier que celui pro-
posé par Pascale Agostino. Depuis la dernière semaine d’avril, 
cette rénovatrice dans l’âme s’est lancée pour ouvrir sa propre 
boutique de décoration « Chic et Bohême » dans l’avenue  
Elzéard Rougier. Un antre du beau, qui ne rime pas forcément 
avec le mot « cher », où armoires, fauteuils et autres chaises 
de grand-mère, ont été totalement rénovés pour retrouver le 
goût (raffiné) du jour. Ne jetez donc plus vos vieux meubles 
vernis ! Pascale se fera un plaisir de les relooker. On apprécie 
aussi les petits objets de décoration proposés à la vente tels 
que bougies, chandeliers, fleurs, lampes ou encore miroirs.

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h  
et le dimanche matin.
Chic et Bohême, 10 avenue Elzeard-Rougier.

VAPEUR DE SOI OU LE PRESSING  
À DOMICILE
Disposant d’une expérience de plus de trente ans, Patricia 
Palmieri a ouvert il y a sept ans son propre pressing « Vapeur 
de Soi », avenue du 8 Mai. Et autant d’années qu’elle y propose 
ses travaux de qualité : nettoyage à sec, couture, blanchisse-
rie et repassage du linge. Depuis quelques temps, et de façon 
« à répondre à une demande de plus en plus forte », elle pro-
pose de retirer et de rapporter directement votre linge à votre 
domicile. Une aubaine pour les personnes âgées, à mobilité 
réduite ou pour toutes celles qui ne prennent tout simplement 
pas le temps d’aller pousser la porte d’un pressing.

Ouvert tous les matins de 9h à 12h30.  
Les mardis et vendredi, de 15h à 18h30 ; les mercredis et jeudis  
de 14h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h30.
Pressing Vapeur de soi, 7 avenue du 8-Mai.
Tél. : 04 42 03 32 32

L’ESPACE RÉNATO,  
L’ANTRE DE LA MOZZA !
Après avoir ouvert trois établissements sur Marseille et un 
sur Aubagne, le restaurant-boutique-traiteur « Zia Concetta » 
innove en créant l’Espace Rénato. Un lieu « d’échanges, de 
rencontres et d’expos », comme le mentionne son chef de 
file, Max Aievola, d’une superficie de 60 m², pouvant accueillir 
52 personnes en places assises et 80 en position debout. Un 
espace qu’il vous sera possible de louer (avec ou sans presta-
tion traiteur) et qui vient ainsi compléter l’offre « clientèle de 
groupes » proposée par le restaurateur italien. À moins que 
vous ne souhaitiez simplement siroter un Martini en terrasse, 
dont la marque, créée il y a quinze ans, est ambassadrice ? Ou 
déguster de la mozzarella au sein du Mozza bar ? La carte es-
tivale, proposée depuis l’ouverture, à la mi-mai, vous promet 
en tout cas de belles assiettes gourmandes, aux mets diffé-
rents de ceux proposés chez « Zia Concetta » !

Du lundi au samedi pour le service de midi.  
Et les vendredis et samedis soirs de concert.
Espace Rénato, Place Joseph-Rau. 
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 CADRE DE VIE

 TRAVAUX

 TRAVAUX

REJOIGNEZ LES VOISINS TRIBIEN !

UN NOUVEAU SYNTHÉTIQUE  
À SERGE-MÉSONÈS

RUE MOUSSARD : UN ÉTÉ POUR  
SE REFAIRE UNE BEAUTÉ

S i le tri sélectif des déchets ména-
gers fait désormais partie de la 
vie quotidienne de bon nombre 

d’habitants du Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile, son Conseil de territoire sou-
haite impulser une nouvelle dynamique 
afin d’impliquer davantage la population 
autour de cette démarche éco-citoyenne.
Lancé en septembre prochain, le projet 
« Les Voisins TriBien » souhaite fédérer 
des habitants volontaires, actifs dans la 
vie de leur quartier ou de leur immeuble. 
Rencontres périodiques, visites de sites, 
échanges d’expériences, feront de la 
tribu des TriBien les relais d’information 
de proximité sur lesquels leurs voisins 
pourront s’appuyer pour en savoir plus 
sur la meilleure manière de gérer les 
déchets.

Vous souhaitez rejoindre les Voisins 
TriBien, apprendre et transmettre les 
bonnes pratiques de tri ? Contribuer à 
votre manière, tout en renforçant les 
liens de voisinage, à la préservation de 
l’environnement, au succès de la tran-
sition énergétique et de la croissance 
verte ? Faites-vous connaître auprès 
du service Déchets du Conseil de terri-
toire avant le 7 septembre, par mail à : 
lesvoisinstribien@ampmetropole.fr 
ou par courrier : 

Service Déchets, 
CT n°4, ZI Les Paluds, 
932 avenue de la Fleuride, 
13400 Aubagne.

I l y a synthétique et synthétique. Finies 
les petites boules noires suspectées 
d’être nocives pour la santé des pra-

tiquants et bienvenue au liège pour 
la réfection du terrain C, jusqu’alors 
en terre battue, du complexe Serge- 
Mésonès. Un terrain homologué toutes 
normes pour le rugby et pour le football 
(et donc agrandi) destiné à l’entraîne-
ment mais aussi à la compétition.
Pascal Agostini, adjoint délégué aux 
sports, explique les raisons de ce choix : 
« Avec Monsieur le Maire, nous avons voulu 
une technique innovante parce que, même 
si celle que nous avons choisie est un peu 
plus chère, la santé des Aubagnais n’a pas 
de prix. Mais aussi parce qu’au bord de 
l’Huveaune, nous voulons une manière de 
vivre respectueuse de l’environnement. »
Les travaux devant durer quatre mois, 
l’équipement sera opérationnel dès le 
mois de septembre pour le début des 

saisons sportives et permettra au terrain 
d’honneur d’être préservé.
Avec cette réfection, la ville d’Aubagne 
comptera désormais trois terrains pe-
lousés et trois synthétiques.

P lus étroite que la rue Rastègue, la 
rue Moussard n’en est pas moins 
une entrée importante dans le 

centre ancien. Cette voie et son impasse 
de Rome méritaient de faire l’objet d’une 
réhabilitation, en cohérence avec celle 
effectuée l’an dernier sur l’axe central 
Martinot-Rastègue et la place de Guin. 
Car, comme le rappelait en avril dernier 
Gérard Gazay, maire d’Aubagne, lors de la 
réunion publique consacrée notamment 
aux travaux d’embellissement du centre 
ancien, « un aménagement harmonieux de 
l’espace public est l’un des garants majeurs 
de la cohérence urbaine et de la qualité du 
cadre de vie, sur lesquels reposent l’attrac-
tivité et le dynamisme de la ville ».

Un aménagement en deux phases
Identiques à ceux réalisés rues Martinot 
et Rastègue, les travaux commencent 
à la mi-juin, en concertation avec les 
commerçants. La première équipe à 

intervenir sera celle de L’Eau des col-
lines, société publique locale (SPL) en 
charge de la reprise des réseaux d’ad-
duction d’eau potable. Une fois la voie 
libre, l’entreprise Eurovia entreprendra 
à la mi-juillet le décapage complet du 
revêtement d’origine, avant la pose du 
revêtement de surface. Comme pour 
ses sœurs Rastègue et Martinot, la 
rue Moussard sera recouverte de deux 
bandes de béton désactivé à l’appa-
rence de gravillons. La même teinte de 
pavés reproduira le caniveau central. 
La fin du chantier est prévue début 
septembre.

Si le temps des travaux sera beaucoup 
plus court que l’an dernier, la municipalité 
est tout aussi soucieuse de préserver un 
accès aisé aux commerces et aux domi-
ciles. En effet, un passage piétons sera 
toujours aménagé pour permettre aux 
clients d'accéder aux commerces.
À l’automne, ce sera au tour du square 
Arnaud-Mathieu de se refaire une 
beauté : revêtement du sol, reprise des 
emmarchements, traitement des es-
paces verts. L’olivier sera conservé mais 
les plantations recomposées, dégageant 
encore plus la perspective sur la tour de 
l’Horloge (lire aussi p. 40).

EN SAVOIR PLUS
 www.aubagne.fr/objectifaubagneenprovence

 ObjectifAubagneEnProvence
 ObjectifAubagne@ObjectifAubagne

La requalification et l’embellissement de la rue Moussard et de son impasse 
de Rome commencent à la mi-juin et s’achèveront début septembre.  
Ces travaux participent à la valorisation du centre ancien.
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 Visite de 
l’Assemblée nationale 
avec Bernard 
Deflesselles, député 
des Bouches-du-
Rhône, en compagnie 
de Giovanni Schipani, 
adjoint au Maire, 
délégué à la Jeunesse 
et à la Démocratie 
locale. 

 Belle implication 
des nouveaux 
conseillers 
municipaux lors du 
carnaval et de la 
commémoration du 
8 mai 1945.

 JEUNESSE  JEUNESSE

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES :  
DE NOUVEAUX PROJETS POUR LA VILLE

Mercredi 20 juin, le Conseil Municipal 
des Jeunes tiendra sa première séance 
Espace Bras d’Or. Au programme : le 
choix des six projets que les conseil-
lers mettront en œuvre au cours de leur 
mandature.

Depuis le 1er décembre dernier, 
date de l’installation du nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes 

(CMJ), les 42 collégiennes et collégiens 
qui le composent n’ont pas chômé. Ces 
élèves de 5e et de 4e ont participé au Té-
léthon, au carnaval, à la commémoration 
du 8 mai 1945… Le 18 mai, à l'occasion 
du Bal des collégiens dont ils ont conçu 
la playlist, ils étaient en première ligne 
pour accueillir les invités à l’Espace 
des Libertés. Cet investissement dans 
les événements de la Ville - « que nous 
souhaitons encore développer avec nos 
nouveaux jeunes conseillers municipaux », 
précise Giovanni Schipani, adjoint au 
Maire, délégué à la Jeunesse et à la Dé-
mocratie locale - s’est fait en parallèle 
de rencontres, tous les quinze jours, en 
commissions thématiques*, destinées à 
décider des projets à mettre en œuvre au 
cours de leur mandature.
Mercredi 20 juin, jour de leur premier 

Conseil municipal présidé par Gérard 
Gazay, maire d’Aubagne, les jeunes élus 
devront voter pour six projets, parmi 
neuf propositions sur lesquelles ils ont 
planché lors de leurs réunions. Au pro-
gramme figurent plusieurs journées de 
sensibilisation de la population : res-
pect des règles de stationnement et du 
partage de l’espace public, propreté de 
la ville et tri sélectif, transports doux, 
lutte contre l’abandon des animaux do-
mestiques, vide-grenier au profit d’une 
association caritative…

Des actions pérennes
Les conseillers municipaux envisagent 
également de bénéficier d’un espace 
d’information dans AJJ, d’organiser une 
soirée des talents inter-collèges, un bi-
blio-troc, en particulier à destination de 
l’hôpital d’Aubagne. 

À ces nouveaux projets s’ajoutera la re-
conduction d’actions initiées par leurs 
prédécesseurs. Le bal des collégiens de-
viendra une nouvelle date du calendrier 
aubagnais. L’intervention du CMJ sera 
toujours sollicitée pour le Téléthon, la 
course « L’effort à l’unisson », le carna-
val et la cavalcade… « Le premier Conseil 
Municipal des Jeunes a porté de nombreux 
projets éducatifs et pédagogiques, rap-
pelle Giovanni Schipani. Projets que nous 
avons souhaité pérenniser, car ils s'ins-
crivent pleinement dans l'ADN de notre 
ville, ville conviviale, ville solidaire ! »

(*) Cadre de vie, sécurité, transport ; Solidarité, 
citoyenneté, bénévolat ; Culture, sport, jeunesse.

VOYAGE AU PAYS DES INSTITUTIONS : 
L’HEURE DE LA RESTITUTION

Vendredi 8 juin, les élus du premier 
Conseil Municipal des Jeunes présen-
teront à l’Espace des Libertés leur par-
cours de découverte des institutions.

En octobre dernier, les jeunes du 
Conseil municipal ont commencé 
par l’Hôtel de Ville leur « Voyage 

aux Pays des Institutions », un projet 
Erasmus+ Jeunesse et Sport, pour lequel 
la Ville d’Aubagne a obtenu un finance-
ment européen de 47 000 €.
Depuis, ces jeunes Aubagnais ont beau-
coup appris. Leur parcours s’est poursuivi 
au Conseil de territoire par la rencontre 
avec sa présidente, Sylvia Barthélémy. Ils 
ont pris ensuite le chemin des Conseils 
départemental et régional, et ont été ac-
cueillis par Danièle Brunet, conseillère 
départementale, déléguée à la Jeunesse, 
et Monique Robineau, conseillère régio-
nale, présidente de la commission « Vie 
Associative, Politique de la Ville, Cohé-
sion sociale et Solidarité ».

Puis destination Paris, pour une visite du 
Sénat par Roger Karoutchi, de l’Assem-
blée nationale par Bernard Deflesselles, 
député des Bouches-du-Rhône, et du Mi-
nistère des Outre-Mer, où les jeunes ont 
été reçus par Jean-Marc Mormeck, dé-
légué interministériel pour l’Égalité des 
chances des Français d’Outre-mer. Der-
nière étape : Bruxelles et la Commission 
européenne, avec la députée européenne 
Françoise Grossetête.

Expo, film et théâtre-forum
Afin de restituer sous une forme at-
trayante et instructive leur découverte des 
institutions, les participants ont conçu une 
exposition, un film, ainsi que des ateliers 
de théâtre-forum. Ces travaux, auxquels 
ils ont consacré autant d’énergie que de 
créativité, seront mis à l’honneur toute la 
journée. La matinée sera consacrée à la 
visite des quatre collèges d’Aubagne et à 
celle des seniors, avant l’accueil du pu-
blic, qui est le bienvenu de 11h30 à 14h.

Suivra une grande soirée à laquelle par-
ticiperont les élus d’Aubagne, ainsi que 
de nombreuses personnalités, parmi 
lesquelles Jean-Marc Mormeck, Ber-
nard Deflesselles, et Ludovic Perney, 
conseiller régional, délégué à la Jeu-
nesse. Les Conseils Municipaux des 
Jeunes d’Aix-en-Provence, d’Istres et de 
Salon-de-Provence seront également de 
la partie, tout comme les Principaux et 
référents pédagogiques des collèges de 
la ville.
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 SENIORS  SOCIAL

L’été, c’est la promesse des beaux 
jours. Cependant, de trop fortes 
chaleurs peuvent mettre en dan-

ger certaines personnes. Surtout quand 
s’installe la canicule, qui se caractérise 
par des températures très élevées le jour 
et la nuit se prolongeant au moins trois 
journées consécutives.

C’est pourquoi chaque année, le Plan 
Canicule National est activé à partir du 
1er juin. Il se décline sur quatre niveaux, 
qui correspondent chacun à des actions 
de prévention et de gestion spécifiques. 
Ils sont en cohérence avec les couleurs 
de vigilance météo : vert veille saison-
nière ; jaune avertissement chaleur ; 
orange alerte canicule ; rouge mobilisa-
tion maximale.

La Ville, mobilisée sur ce dispositif, a 
mis en place une cellule de coordination 
des actions qui réunit la Direction des 
Solidarités, le Centre Communal d’ac-
tion sociale, la Direction de la sécurité 
et de la prévention, ainsi que la Direc-
tion de la communication. La commune 
a ouvert un registre du Plan Canicule 

pour répertorier les personnes qui en 
font la demande. Elles peuvent être 
âgées de plus de 65  ans, de plus de 
60 ans reconnues inaptes au travail, 
adultes handicapés. Peuvent aussi être 
inscrites les personnes âgées fragiles 
et/ou isolées, « Mais ces dernières, re-
marque Hélène Tric, adjointe au maire 
en charge des séniors, ne s’inscrivent 
pas d’elles-mêmes, elles ont besoin d’un 
accompagnement. C’est pourquoi, nous 
comptons sur la mobilisation et la so-
lidarité de tous ceux qui prennent  : les 
associations d’aide à domicile, les travail-
leurs sociaux, les professionnels de santé, 
les aidants familiaux… pour les signaler à 
nos services sociaux ».

Cette aide peut s’avérer décisive pour 
protéger la santé des personnes ins-
crites, qui seront contactées et suivies 
en cas de fortes chaleurs. Ce registre 
permettra également aux services mu-
nicipaux de mieux les suivre l’hiver, dans 
les périodes de grand froid.

Les demandes d’inscription se font 
par téléphone, au Pôle Seniors : 
04 42 18 19 05, ou par courrier à : 
Pôle Seniors,  
1 boulevard Jean-Jaurès,  
13400 Aubagne. « G râce à une convention de 

partenariat national signée 
entre la Fondation d’en-

treprise Cultura et ANDES (Association 
Nationale de Développement des Epi-
ceries Solidaires), l’Épicerie sociale du 
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 
d’Aubagne, explique sa responsable, Sé-
verine Joffres, a pu mettre en place, en 
2017, 19 ateliers d’accès à la culture avec 
129 participants ». 

L'équipe de l’Épicerie sociale, convain-
cue de l’importance de la culture dans 
l’insertion sociale et professionnelle 
des personnes en situation d’exclusion, 
bénéficie d’un soutien régulier depuis 
2013. « La Fondation d’entreprise créée en 
2012 avec une vocation d’intérêt général a 
multiplié les partenariats avec des acteurs 
associatifs de terrain, en prenant appui sur 
les compétences et l’énergie des collabo-
rateurs de l’enseigne » précise Philippe 
Van der Wees, président de Cultura. 
« Ce soutien est renouvelé chaque année, 
souligne Martine Ascensio, responsable 

du pôle social du CCAS. Il se traduit 
concrètement par une enveloppe de mille 
euros nous permettant d'acheter des biens 
culturels (livres, DVD, CD, billets pour des 
spectacles et des expositions...). Une autre 
enveloppe de cinq cents euros et des dons 
en nature nous aident à nous procurer les 
fournitures nécessaires à la réalisation 
d’ateliers culturels mis en place dans les 
locaux de l'épicerie. Par le biais d’un mécé-
nat de compétences, le magasin met aussi 
à notre disposition ses salariés sur leur 
temps de travail. Ils animent deux fois par 
mois un atelier créatif ».

« Ces ateliers comme les autres activités 
de l’épicerie sociale, précise Sophie Ama-
rantinis, adjointe au maire déléguée à la 
Politique Sociale, s’inscrivent dans une 
dynamique de projet pour aider les per-
sonnes à renforcer l’"image de soi", à se 
dépasser pour remettre le pied à l’étrier ». 

TOUS SOLIDAIRES  
FACE À LA CANICULE

RENDRE ACCESSIBLE LA CULTURE 
AU PLUS GRAND NOMBRE

FÊTE À LA RÉSIDENCE AUTONOMIE : 
PREMIÈRE !

La résidence autonomie pour 
personnes âgées Les Taraïettes 
organise pour la première fois une 

fête des familles. Ce sera l’occasion de 
mieux faire connaître la vie dans cette 
structure d’hébergement, de découvrir 
les activités et réalisations des personnes 
accueillies, qui tissent à longueur 
d’années des liens avec l’extérieur. Au 
cours de cette journée, chaque résident 
se verra offrir une photo souvenir prise 
en compagnie de sa famille, d’amis, ou de 
visiteurs…
« La première édition de cette fête est 
placée sous le signe des échanges, de 
l'ouverture de la résidence vers l'ex-
térieur, précise Sophie Amarantinis, 
adjointe au maire déléguée à la Politique  

Sociale. Elle marque la nouvelle orienta-
tion de l'établissement vers la prévention et 
la préservation de l'autonomie par le biais 
d'animations individuelles et collectives ».
Dès le 19 juin, les résidents vont pouvoir 
bénéficier d’un nouveau service : des 
séances d’esthétique pour prendre soin 
de sa personne et améliorer l'estime de 
soi. Plusieurs partenaires sont associés à 
cette fête : association d’accueil et d’aide 
pour les personnes âgées (ACLAP), Pe-
tits frères des pauvres, AG2R, service 
des archives de la Ville, conférence des 
financeurs du Conseil départemental.
Fête des familles de la résidence 
autonomie pour personnes âgées  
Les Taraïettes, samedi 16 juin
Tél. : 04 42 70 34 53

UN ATELIER CRÉATIF
Le centre d’accueil de jour Amista 
fait partie du pôle de gérontologie 
du Centre hospitalier Edmond- 
Garcin. Il accueille des personnes 
atteintes par la maladie d’Alzhei-
mer ou les maladies apparentées et 
soulage les aidants en leur permet-
tant d’avoir des journées de liberté 
pour vaquer à leurs occupations. 
Dans le cadre des activités théra-
peutiques, des sorties à l’extérieur 
sont proposées pour lutter contre 
l’isolement social des personnes, 
stimuler leurs capacités cognitives, 
physiques, artistiques… Vendredi 
18 mai, un groupe a participé à un 
atelier créatif autour de la peinture 
« mixed media » au cœur même du 
magasin Cultura. Chacun a pu ainsi 
donner libre cours à son imagina-
tion dans une ambiance conviviale.
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UN SALON COLLABORATIF POUR 
SOUTENIR LA CRÉATION D’ACTIVITÉS

AUBAGNE, TERRE D’ACCUEIL 
DES ENTREPRISES
INTERVIEW DE GERARD GAZAY, MAIRE D’AUBAGNE

 EMPLOI  ÉCONOMIE

L’agence Pôle Emploi d’Aubagne orga-
nise la 2e édition de son forum dédié aux 
repreneurs ou aux créateurs d’entre-
prise. Un salon dont l’originalité repose 
sur la collaboration entre demandeurs 
d’emploi.

En février 2017, près de 400 por-
teurs de projet, entrepreneurs, 
partenaires et conseillers de Pôle 

Emploi, ont participé au premier forum 
collaboratif organisé par l’agence d’Au-
bagne. Mardi 19 juin, les demandeurs 
d’emploi inscrits dans un parcours de 
création ou de reprise d’entreprise 
auront à nouveau l’occasion de rencon-
trer des entrepreneurs installés sur 
le territoire, de bénéficier de conseils 
d’experts et d’une palette d’outils pra-
tiques, mais aussi de tisser des liens 
avec les acteurs économiques du terri-
toire. « L’atout majeur de ce salon repose 
sur son caractère collaboratif entre de-
mandeurs d’emploi. Ceux qui sont en 
train de développer leur entreprise font 
bénéficier les porteurs de projet de leur 
expérience  », souligne Patricia Pacosi, 

conseillère spécialisée dans la création 
et la reprise d’entreprise.
Le rez-de-chaussée de l’agence sera 
consacré aux ressources. Plus d’une 
quinzaine de stands et un atelier sur les 
réseaux sociaux professionnels réuni-
ront les différents partenaires de Pôle 
Emploi dans le domaine de la création 
d’entreprise  : PACI (Initiatives Pays  
d’Aubagne-La Ciotat), ADIE (micro- 
crédits), couveuses d’entreprises, ex-
perts-comptables, avocats, assurance 
maladie des indépendants…
Au 1er étage, place aux espaces col-
laboratifs, animés par une douzaine 
d’entrepreneurs, les uns conseillant 
les porteurs de projets sur l’activité 
numérique (réseaux professionnels, ré-
férencement sur Internet, logo, création 
d’un site web…), les autres sur la meil-
leure manière de mettre en avant leurs 
avantages concurrentiels. Deux salles 
seront destinées aux ateliers « Pitch col-
lectif » (présentation rapide et efficace 
d’un projet) et « Personal Branding » 
(marketing personnel), une troisième 
au « Speed Meeting Entrepreneurs » 

(rencontres entre professionnels pour 
développer son réseau).
L’événement s’accompagnera cette an-
née d’un challenge. Deux jury, au sein 
desquels figureront notamment des 
représentants de la Chambre de Com-
merce et d’Industrie Marseille Provence, 
de l’Institut Régional de la Création 
d’Entreprise, ou encore du Club des 
Créateurs d’Entreprises, désigneront les 
deux meilleurs pitchs, l’un parmi ceux 
des entrepreneurs présents ce jour-là, 
l’autre parmi ceux des porteurs de pro-
jet. Remise des prix à 15h30 !

2e Salon collaboratif d’entrepreneur, 
mardi 19 juin, de 9h à 16h, à l’agence 
Pôle emploi, 88 rue de la République.

Inscriptions 
souhaitées sur le 
site Eventbrit :

À l’occasion des 50 ans de la Zone 
Industrielle des Paluds, quel bilan 
tirez-vous de l’action économique 
menée sur l’ensemble du territoire ?
Avec près de 700 TPE et PME qui em-
ploient plus de 7 000 personnes, c’est 
bien évidemment un bilan très positif. Une 
des raisons de son succès tient naturel-
lement et avant tout au dynamisme et à 
l’esprit créatif de tous nos entrepreneurs 
mais aussi à la situation géographique 
de cette zone d’activités au cœur d’un 
triangle autoroutier Aix-Toulon-Marseille 
particulièrement appréciable. Le cadre 
de vie de notre commune est aussi un 
atout indéniable très favorable au dyna-
misme de notre territoire.

Au regard de vos fonctions exercées au 
Conseil départemental et à la Métropole 
quelle est la stratégie de développement 
économique de notre territoire ?
Toutes les institutions en charge du dé-
veloppement économique sont en action 
pour construire une véritable politique 
volontariste en matière de dévelop-
pement économique. Nous avons un 
impérieux besoin de développer les em-
plois sur notre territoire. Les résultats se 
font déjà sentir avec la création de près 
de 250 entreprises depuis 2015 sur Au-
bagne. Mais il faut continuer.
Cette stratégie s’appuie notamment 
sur le développement du foncier écono-
mique afin de permettre l’installation de 
nouvelles entreprises. Par ailleurs, nous 
travaillons à la requalification des zones 
existantes pour une meilleure utilisation 
de l’espace.

Comment se traduit votre démarche 
pour développer le foncier économique ?
Aujourd’hui la demande est forte dans 
tout l’Est du département et Aubagne, 
qui occupe une place centrale sur ce ter-
ritoire, entend participer activement à la 
recherche de nouveaux espaces fonciers. 
Nous avons engagés en 2014 la création 
d’un nouveau centre d’affaires en lieu et 
place de l’ancienne discothèque « l’Alta 

Rocca » au camp de Sarlier qui est en 
cours de réalisation et qui sera livré en 
2019. Ce nouvel espace d’activités ter-
tiaires de 12 000 m² accueillera entre 
500 et 600 nouveaux emplois. Il s’agit ici 
d’une première tranche d’aménagement 
sur 2 hectares. 10 nouveaux hectares en 
continuité seront dans les années à venir 
appelés à être aménagés. C’est plus de 
2 000 emplois que nous visons.
En parallèle, nous prévoyons d’aména-
ger de nouveaux espaces et nous avons 
inscrit dans le nouveau PLU, voté en no-
vembre 2016, 50 hectares pour l’accueil 
d’entreprises à valeur ajoutée.

Et pour la requalification des zones 
existantes ?
Les zones d’activités existantes font 
également l’objet d’une attention parti-
culière. Un plan pluriannuel a été établi 
par la Métropole pour renforcer leur at-
tractivité et les maintenir au plus haut 
niveau. L’objectif à terme est de position-
ner les zones comme sites productifs de 
référence dans notre région. Parallèle-
ment, il est prévu d’étendre la zone de 
Napollon afin d’y développer des activi-
tés autour des biotechnologies. 

Vous souhaitez déployer sur Napollon 
un écosystème « Medtech » ?
En effet, par cohérence et efficacité et 
pour renforcer notre attractivité écono-
mique, nous souhaitons ouvrir ce site à 
toutes les structures du secteur médical. 
Des entreprises de ce secteur ont déjà 
décidé de s’installer sur notre commune 
ou de s’y développer ; citons par exemple 
le groupe Sartorius Stedim qui, grâce 
au soutien de l’État, de la Région et de 
la Métropole, a décidé de rester sur Au-
bagne, et de doubler la surface de ses 
unités de production. Par ailleurs, nous 
avons inscrit la ville d’Aubagne dans la 
filière stratégique du développement des 
industries innovantes, en triangulation 
avec le site de Luminy qui se développe 
autour de la recherche fondamentale 
de l’APHM sur la recherche médicale  

appliquée. Aubagne est appelée à deve-
nir le 3e élément du triptyque médical 
avec le développement des solutions 
médicales innovantes.

Ce développement économique s’inscrit-
il dans un projet global de mobilité ?
Parfaitement. L’amélioration des trans-
ports pour les usagers et les salariés 
des entreprises est indispensable. Le 
Plan de déplacements inter-entreprises 
(PDIE) de la zone des Paluds s’est déjà 
traduit par l’ouverture d’un parking re-
lais, l’amélioration de la circulation et la 
sécurisation piétonne. La Métropole en 
charge de l’économie et de la mobilité 
lance les études pour le développement 
de nos zones d’activités ; mobilité et dé-
veloppement sont indissociables, l’un 
favorise l’autre et réciproquement.

Êtes-vous confiant pour l’avenir de 
votre ville ?
Bien évidemment. Nous devons faire 
tous les efforts possibles pour favoriser 
l’implantation et le développement de 
notre activité économique sur notre ville. 
Il en va de l’emploi et plus globalement 
de la qualité de vie des Aubagnais et des 
Aubagnaises.

 Le rez-de-
chaussée de 
l’agence Pôle Emploi 
sera consacré 
aux ressources 
et le 1er  étage 
aux espaces 
collaboratifs.
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Aujourd’hui, Les Paluds accueillent 
sur une superficie d’environ 
130 ha près de 700 entreprises 

dont bon nombre de PME et TPE parmi 
lesquelles on trouve des leaders in-
dustriels et technologiques de grande 
envergure (Sartorius Stedim, Soluscope, 
Mota Profroid, Alquier, Arcane industries, 
Oxy-signalétique…). La Zone compte plus 
de 7 000 salariés. Avec 55 emplois par 
hectare, cet ensemble constitue le site 
économique productif majeur de l’Est du 
département.

« Notre ambition, indique Michel Sou-
chon, président de l’Association Syndicale 
Libre des Propriétaires de la zone indus-
trielle des Paluds (ASLP), est de créer un 
environnement économique et convivial ef-
ficace qui doit contribuer à la pérennité de 
toutes les entreprises du territoire ».
Cet objectif est dans l’ADN des entrepre-

neurs du secteur qui ont accueilli pour 
la première fois la création dans une ZI, 
d’un magazine, d’un centre de congrès, 
d’un club d’entreprises, d’une agence de 
l’emploi, d’une hélistation, d’une Poste et 
du premier congrès européen des ZI…
Aujourd’hui, l’innovation se poursuit sur 
cette zone qui propose, par exemple, 
des services de gestion collective des 
déchets avec des collectes gratuites, 
des facilités pour covoiturer et utiliser 
un service d'autopartage équipé de véhi-
cules électriques, ou encore qui organise 
des événements comme des remises 
de trophées aux entreprises. Récem-
ment, l’ASLP et six autres associations 
de zones d’activités (Athelia, Gémenos, 
Napollon, Pôle Alpha, Huveaune Vallée 
et Roca Fortis) ont uni leurs ressources 
et fédéré leurs adhérents sous le label 
T2R (Territoire Réseau Rencontres) pour 
développer leurs réseaux.

Il y a 50 ans naissait, à l'initiative 

de la Chambre de Commerce 

et d'Industrie de Marseille et 

de la Ville d'Aubagne, la Zone 

Industrielle (ZI) des Paluds. 

Le 24 décembre 1968 était 

créée par arrêté préfectoral une 

Zone d'Aménagement Concerté 

de 37 hectares. L'Association 

Syndicale Libre des Propriétaires 

de la zone industrielle des Paluds 

(ASLP) a décidé de fêter ce 

cinquantenaire un peu en avance, 

en dignes précurseurs qu’ils sont.

Mais l’affaire qui préoccupe beaucoup 
l’ASLP, c’est le Plan de prévention du 
risque inondation (PPRI), imposé par 
l'État. « Nous travaillons activement sur 
le PPRI avec toutes les instances admi-
nistratives afin d’apporter des solutions 
moins contraignantes pour les Paluds, 
d’assouplir les obligations de construction 
et reconstruction des bâtiments », assure 
Michel Souchon.

Améliorer la qualité de la zone indus-
trielle, renforcer son attractivité, c’est 
également le souci d’autres acteurs 
comme le Conseil de territoire du Pays 
d'Aubagne et de l'Étoile qui possède la 
compétence en matière de développe-
ment économique et a établi un plan 
pour de « Nouveaux Paluds ». Ce der-
nier s'appuie sur quatre leviers d'actions 
majeurs pour « s'implanter, se dépla-
cer, travailler et être performant » dans 

cette zone. Différentes opérations sont 
en cours ou en projet pour améliorer 
le niveau d'équipements et de services 
comme sécuriser les déplacements des 
piétons notamment, fluidifier la circula-
tion, développer les transports avec le 
BHNS (Bus à Haut Niveau de Service), 
optimiser les stationnements, refaire 
les voiries, améliorer la signalétique 
et l’éclairage, lutter contre l’affichage 
sauvage ou l'implantation abusive de 
commerces dans la zone industrielle, ré-
habiliter la pépinière d’entreprises.

C’est ainsi que cette zone quinquagé-
naire reste très vivante au service de 
l’économie de notre territoire.

LES PALUDS ONT 50 ANS

LA GRANDE 
AVENTURE  
DES PALUDS
Paluds, le terme rappelle que cette 
zone d’activités à l’origine n'était 
qu'une zone marécageuse.

« Elle était dédiée à la culture de la 
vigne jusqu’au début du XXe siècle, 
raconte Gilbert Orsi, ex-imprimeur, 
président honoraire du Syndicat des 
Paluds, qui se consacre désormais 
à l'histoire de la zone. Puis elle est 
devenue une plaine maraîchère. Le 
premier bâtiment industriel installé 
sur ce secteur est celui érigé pour 
la construction de dirigeables en 
1917. Puis petit à petit, avant même 
la création de la Zone Industrielle 
des Paluds en 1968, quelques entre-
prises s’établissent sur des terrains 
achetés à des particuliers. En 1963, 
le bâtiment de la société Someag (au-
jourd’hui Fabemi) sort de terre. Puis 
viennent ceux de Gemoni, un fabricant 
de chaussures, de la Fabrique pho-
céenne de meubles, d'un distributeur 
de produits métallurgiques, Mefi, de 
Dalmas et ses cuisines Gloria »…

Dix ans après la naissance des Pa-
luds I, la zone est étendue, en 1978, 
avec la création de celle des Pa-
luds II.

La grande aventure de la plaine 
des Paluds a été contée par le dé-
tail dans un livre qui paraîtra en fin 
d’année. Cet ouvrage de plus de 
500  pages illustrées par de nom-
breuses photos et rédigé par Gilbert 
Orsi sera présenté par l’Association 
Syndicale Libre des Propriétaires 
lors de la soirée du jubilé. Le 14 juin, 
un film retraçant l’historique de ces 
50 années sera également projeté.

GRAND ANGLE
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IL S’ENVOLE AU PAYS  
DE L’IMAGINAIRE ENFANTIN

A ntonio Carmona c’est avant tout un immense sourire, un visage 
d’où jaillit la lumière dès qu’on évoque son travail avec les en-
fants, le théâtre et l’écriture. Antonio vient de signer son premier 
contrat avec un éditeur pour Maman a choisi la décapotable, 

une pièce créée pour la première fois en 2017 à la Comédie Poitou-Cha-
rentes-Centre dramatique national. Et pas le moindre des éditeurs, les 
éditions Théâtrales Jeunesse, qui comptent à leur catalogue l’Aubagnaise 
Sabine Tamisier ou encore un auteur qui est souvent venu avec ses créa-
tions à Aubagne, Dominique Richard (le journal de Grosse Patate). C’est 
d’ailleurs sur les recommandations de Sabine qu’Antonio a adressé sa 
pièce aux éditions Théâtrales il y a deux ans, et qu’après quelques petits  
ajustements pour le format livre, il a été publié en février dernier. « C’était 
mon rêve, déclare Antonio la main sur le cœur, tel un pierrot enamouré. 
Écrire et être publié. Mais je ne pensais pas y parvenir si tôt ».
Antonio Carmona s’est formé au jeu d’acteur au conservatoire de Marseille 
puis est « monté à Paris » pour faire l’école du Clown, le Samovar. C'est 
dans ce cadre qu'il a été amené à écrire, et notamment pour le jeune pu-
blic. « Lorsque je commence une pièce, les voix qui me viennent sont des voix 
d’enfant » explique celui qui confesse ne pas trop « être en phase » avec les 

adultes. Le jeune public, il l’a côtoyé très tôt ici 
à Aubagne en animant des ateliers théâtres 
dans les maisons de quartier, ou encore en 
faisant circuler le bâton de parole à l’occasion 
d’ateliers philo alors qu’il était animateur dans 
les centres de loisir de la ville. « J’ai beaucoup 
de nostalgie pour les ateliers de Palissy et de la 
Tourtelle » lâche-t-il en ajoutant immédiate-
ment qu’il continue « à faire des colos » un mois 

dans l’année, comme s’il avait besoin de ce lien pour nourrir ses écrits.
Sa pièce a reçu plusieurs prix dont un, Les jeunes lisent du théâtre, lui a 
donné l’opportunité d’aller à la rencontre de jeunes lecteurs en Mayenne. 
« Ces enfants n’ont pas accès au théâtre et pensent souvent qu’il n’y a que 
Molière » explique Antonio. « Non le théâtre : c’est vous, c’est nous » martèle 
cet auteur contemporain qui aime à aborder des sujets souvent graves qu’il 
traite avec humour. Dans la dernière pièce qu’il a jouée en mai au Comœdia, 
Le cœur a ses saisons, et pour laquelle il a reçu une bourse d’aide à la créa-
tion, il parle d’amour entre un jeune vivant dans un foyer et une fille sourde. 
La prochaine pièce, Il a beaucoup souffert Lucifer, abordera le sujet du har-
cèlement scolaire. Comme pour toutes ses œuvres, tout a démarré par des 
prénoms, un titre et il a composé à partir de ce triangle. Les voix d’enfant 
étaient au rendez-vous et il dit avoir mis dans l’écriture des rythmes de 
flamenco.

ANTONIO CARMONA  Antonio Carmona a créé la compagnie 
de théâtre Si Sensible (sont les saules 
pleureurs) avec Mélissa Zehner. 
Ils ont plusieurs spectacles à la carte et 
animent aussi des ateliers.

« ÉCRIRE ET ÊTRE 
PUBLIÉ, C’ÉTAIT 

MON RÊVE »
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 BASKET  CLUBS

 TAEKWONDO

LA BELLE ALCHIMIE LES CLUBS DE FOOT  
ET DE RUGBY LABELLISÉS

FÉLICITATIONS

Demandez à Laurent Savoi, l’heureux 
président d’Aubagne Garlaban Bas-
ket, la recette d’une saison réussie, 

il vous répondra en deux mots : raté et 
résurrection. Le raté, c’est un début de 
saison poussif de sa jeune équipe de gar-
çons avec quatre défaites sur les sept que 
compte la phase aller de la première partie 
du championnat de Pré-Nationale. Et puis, 
la résurrection c’est un total de 20 victoires 
sur les 21 dernières rencontres depuis le 
début du mois de décembre. Pour, au final, 
signer une montée en Nationale 3 acquise 
bien avant le terme d’une saison éclatante.

Les raisons d’une réussite
Alors, la question s’impose : que s’est-il 
passé ? Quel a été le déclic ? L’ancien 
Villeurbannais sait bien qu’il serait à 
la fois facile et réducteur de ne livrer 
qu’une seule réponse, que la vérité est 
plus complexe. « La raison la plus évi-
dente, c’est l’arrivée d’Odile Santaniello au 
poste d’entraîneur, analyse-t-il. La très 
expérimentée technicienne a fait un tra-
vail remarquable mais il faut dire qu’elle 
avait sous la main des jeunes joueurs de 
talent. Sa force, c’est qu’elle a réussi à 
faire partager ses valeurs à des joueurs 
qui avaient un fort potentiel, qu’elle est 
arrivée à en tirer la quintessence. Mais il 
faut aussi citer l’implication continue de 
Smaïl Sahraoui, l’adjoint qui a assuré la 
continuité du projet tout au long de la sai-
son. Il faut aussi saluer l’abnégation et le 
travail au quotidien d’Olivier, de Gaëlle et 
de Frédérique qui, au sein du club, sont in-
dissociables dans la réussite de ce projet 
sportif, ainsi que la municipalité en la per-
sonne de Pascal Agostini, l’adjoint délégué 
aux sports, mais aussi de Christophe 
Sanna, Maud Astier et Pascal Rochette du 
Service des Sports… » Autant de remer-
ciements qui pourraient faire croire que 
lui, Laurent Savoi, n’y est pour rien dans 
cette réussite.

La formation pour projet
Pour comprendre son implication, il suf-
fit de saisir une phrase : « La montée en 
Nationale 3 n’a jamais été un objectif mais 

Les clubs de football et de rugby 
d’Aubagne se sont lancés dans une 
politique de formation des jeunes 

validée officiellement par leurs fédéra-
tions nationales respectives. L’Aubagne 
Football Club (AFC) s’est vu décerner 
un Label Jeunes Excellence le 18 avril 
dernier. Le Rugby Club Aubagnais (RCA) 
a fêté le 9 mai le renouvellement de la 
labellisation de son école de rugby.

Voilà donc une belle reconnaissance ! 
Elle valorise l’engagement dans l’accueil 
et l’éducation des jeunes joueurs des 
deux clubs et aide ces derniers à mieux 
se structurer.
« Cela récompense le travail effectué de-
puis plusieurs années, et qui se poursuivra 
pour aller décrocher le label élite », sou-
ligne Éric Rech, coordinateur des équipes 
de l’AFC. « C’est un travail de longue 
haleine pour devenir un club formateur, 
complète le président Lionel Jeannin-
gros. Car nous voudrions avoir, un jour, 
une équipe première composée principale-
ment de joueurs ayant été formés dans le 
club dès leur plus jeune âge ». « Au-delà 
du projet sportif et du développement du 
football y compris féminin, ajoute Emma-
nuel Hernandez, secrétaire du club, nous 
nous devons de déployer un programme 
éducatif autour de l’environnement, de la 

citoyenneté et poursuivre la formation des 
éducateurs ».
Pour Pierre d'Amico, l’un des présidents 
du RCA, « le label FFR est un atout pour 
l’image de marque du club. Il permet de de-
mander plus facilement des subventions, 
des prêts, d’inscrire le club à certains tour-
nois, de recevoir un pack… Pour obtenir 

Axel Lupori de l’École de Taekwondo 
d'Aubagne (ETKDA) a décroché, 
en avril dernier, la 2e place au 

championnat de France Seniors dans 
la catégorie des moins de 63 kg. Une 
performance ! D’autant plus qu’un mois 
auparavant il avait obtenu le titre de 
champion de France espoirs (de moins 
de 21 ans). Bravo champion !

 Le Rugby Club Aubagnais a fêté le 9 mai le renouvellement de la labellisation de son école de 
rugby par la Fédération Française de Rugby. Sur la photo, on note la présence de l’ancien patron du 
Stade Français, Max Guazzini, parrain de l’école de rugby, des présidents du RCA, Guy Casella et 
Pierre d'Amico, de Jean Dami du comité départemental de rugby, du maire Gérard Gazay et de son 
adjoint délégué au Sport, Pascal Agostini, en compagnie des jeunes du club.

plutôt une conséquence du projet porté par 
le club. » C’est-à-dire la validation d’un 
projet de formation initié il y a six ans et 
qui a vu les équipes de jeunes remporter 
des titres nationaux. Comme les U17 aux 
inter-régionaux ou encore les U18 UNSS 
en partenariat avec le lycée Joliot-Curie 

cette reconnaissance, explique-t-il, nous 
devons respecter des critères éducatifs 
et de formation concernant notamment la 
qualité des éducateurs, qui doivent être 
diplômés. Mais la difficulté reste leur dis-
ponibilité car les formations sont à prendre 
sur leur temps libre. Leur statut de béné-
vole n’est pas suffisamment reconnu ».

Au terme d’une saison pleine de panache au cours de laquelle les jeunes basket-
teurs aubagnais ont acquis la montée en Nationale 3 masculine, le club présidé par 
Laurent Savoi a validé un projet centré sur la formation. Et sur une certaine idée du 
sport qui se fait rare…

(et dès l’an prochain avec le lycée Gus-
tave-Eiffel). Sans oublier les nombreux 
titres régionaux en mini-basket des U11 
et U13.
Dans le paysage du basket régional, le 
club aubagnais cultive son particula-
risme et soigne son excellence.
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 TOURNOIS

 JOURNÉE SPORTIVE

 VÉLO

 GRAND PRIX AGILITY

LE DERNIER CARRÉ

LES SPORTS DE PLEINE NATURE, 
C'EST LE PIED !

RANDONNER À VÉLO

ADRESSE 
ET VITESSE

Le Festival international Espoirs- 
Tournoi Maurice-Revello en a vu 
passer des jeunes joueurs, qui ont 

fait une carrière internationale ! Au-
jourd’hui, la notoriété de ce tournoi est 
mondiale : superviseurs et journalistes 
spécialisés s’y pressent pour repérer 
les pépites de demain. Aubagne qui a 
déjà accueilli quatre rencontres de cette 
46e édition recevra également les de-
mi-finales. Quelles seront les équipes 
qui auront atteint le dernier carré et se 
qualifieront pour la rencontre ultime ? 
Réponse sur l'impeccable pelouse du 
stade de Lattre de Tassigny.

Cette année, la journée sportive, 
organisée par le service mu-
nicipal des Sports de la Ville 

d’Aubagne en collaboration avec les 
associations sportives locales, sera 
consacrée aux activités de pleine na-
ture. Dans une ambiance détendue, des 
animateurs proposeront de découvrir et 
de pratiquer des activités physiques et 

sportives accessibles à tous : escalade, 
marche nordique, course à obstacles… 
Plusieurs réflexologues seront égale-
ment là pour présenter une thérapie 
manuelle qui peut soulager les maux 
des sportifs : la réflexologie plantaire.
Journée sportive
Samedi 2 juin, de 10h à 18h
Complexe sportif Serge-Mésonès

« La Louis-Aimar », comme 
chacun se plaît à la nom-
mer, n’est pas une course 

cycliste mais plutôt une balade amicale 
et familiale ouverte à tous les amoureux 
de la petite reine. C’est un moment convi-
vial organisé par l’Harmonie Cyclisme 
Aubagne en souvenir de ce champion 
aubagnais, surnommé « la locomotive 
marseillaise ». Cette journée est égale-
ment placée sous le signe de la Fête du 
Vélo, créée il y a 20 ans. Ce rendez-vous 
annuel qui a lieu le premier week-end 
de juin vise à sensibiliser le plus grand 
nombre à la pratique de la bicyclette. « La 
Louis-Aimar » propose deux parcours 
non chronométrés de 60 km et 100 km 
qui offrent aux participants le plaisir de 
partager le même loisir et de pédaler 
ensemble sur les belles routes de notre 
territoire.

25e édition de la randonnée cycliste 
Louis-Aimar, dimanche 3 juin.
Départ à partir de 7h30 et arrivée à 
partir de 11h30 - au gymnase Mouren, 
avenue Robespierre.
Contact : 06 25 27 23 65, 
hcaubagne@laposte.net 

Toujours aussi dynamique, le club 
Sporting Club Canin de l’Étoile or-
ganise un nouveau concours canin 

mais cette fois, sélectif du Grand prix de 
France Agility. Cette compétition inclut 
un parcours d’obstacles pour le chien 
accompagné par la voix et les gestes de 
son maître. Pour réussir au mieux cette 
épreuve, l'adresse prime sur la vitesse, 
qui n’est prise en compte qu'en cas 
d'égalité de pénalités. 
Le concours est ouvert aux licenciés ve-
nant de toute la France.
Inscriptions au club ou sur 
www.clubcaninaubagne.com

DES U6 AUX U9
Le tournoi annuel de football Jean-Farsy s’adresse aux catégories U6, U7, U8, U9. 40 équipes issues en majorité de la région 

sont attendues. La compétition se déroulera sur le stade de Lattre et les échauffements et les animations auront lieu sur le 
stade du Bras d’Or. 
Plateau Jean-Farsy, tournoi de foot, stades de Lattre et Bras d’Or
Samedi 23 juin, à partir de 15h30

 ANIMATIONS

FÊTE DE L’EMS

Chaque année, la fête de l’Ecole 
Municipale des sports (EMS) per-
met aux enfants et aux parents de 

venir essayer gratuitement une multi-
tude d’activités : athlétisme, badminton, 
basket, cirque, escrime, football, gym, 
hand, judo, roller, roller hockey, rugby, 
taekwondo, tennis, tir, vélo, volley.
Cette journée est aussi l’occasion de 
fêter la fin d’année avec la présentation 
d’un spectacle de danse, suivie d’un goû-
ter et d’une remise de cadeaux.

Fête de l’EMS, complexe sportif de 
Lattre et terrain Bras d’or, mercredi 
20 juin à partir de 14h

Sélectif du Grand prix de France Agility, samedi 23 et dimanche 24 juin, de 8h 
à 17h30. Terrain du club Sporting Club Canin de l’Étoile, chemin de la Croule. 
Contact : 04 42 18 99 00, 06 03 27 63 10

46e festival international Espoirs-
Tournoi Maurice-Revello
Mercredi 6 juin, 17h et 19h30.
Entrée libre
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 FÊTE DE LA MUSIQUE

Comme chaque année, Aubagne 
fêtera la musique le 21 juin pro-
chain. Une volonté municipale 

qui permettra de célébrer ensemble 
l’arrivée de l’été dans toute la ville, sur 
des grandes scènes mais aussi sur des 
parvis. L’occasion de redécouvrir le 
centre-ville en se baladant le long d’un 
parcours musical aux rythmes d’une pro-
duction éclectique et variée.

Les grandes scènes, ce sont celles du 
cours Foch et de l’esplanade du Géné-
ral de Gaulle où une dizaine de groupes 
s’y partageront la soirée. Il faudra aussi 
compter sur le Conservatoire Municipal 
d’Aubagne qui se produira en plusieurs 
lieux (la cour de Clastre, la chapelle de 
l’Observance et le théâtre Comœdia). 
Et, enfin, une trentaine de groupes se 
succéderont sur les parvis. Des artistes 
professionnels de la région, lauréats 
pour certains de la « Pépinière d’Ar-
tistes », dispositif inédit d’encadrement 
des pratiques musicales initié par « No-
mades Kultur » (et soutenu par la Ville 
d’Aubagne) qui a justement en charge 
l’organisation de cette manifestation.

Au final, il y en aura pour tous les goûts : 
du chant choral, du reggae, du jazz, de 
la pop, du rock, de la world music, de 
la chanson française… Autant de rai-
sons de fêter la mixité sous toutes ses 
formes dans une ambiance conviviale et 
familiale.

Qu’elles soient monoparentales, 
recomposées, nucléaires ou 
étendues, les familles au-

bagnaises sont invitées à se retrouver 
le samedi 23 juin au parc Jean-Moulin 
dans le cadre d’une grande fête qui leur 
est dédiée. « La famille et les enfants sont 
très importants pour la Ville d’Aubagne qui 
s’est engagée dans le dispositif "Ville amie 
des enfants" de l’Unicef. Avec le maire Gé-
rard Gazay, et tous les services aubagnais 
impliqués dans l’enfance, nous avons sou-
haité créer un rendez-vous qui rassemble 
les actions isolées menées tout au long 
de l’année par ces services à l’égard de 
l’enfance, ainsi que toutes les familles qui 
y sont rattachées », commente Sophie 
Amarantinis, adjointe au maire délé-
guée à la Politique sociale et à la Petite 
enfance. « L’idée est qu’elles puissent se 
rencontrer dans l’échange et la convivialité, 
qu’elles passent du bon temps ensemble 
au travers d’un moment festif et fédéra-
teur », ajoute son homologue à l’Enfance 
et la Petite enfance, Julie Gabriel. Un pari 
gagné, au regard de la fréquentation des 
deux premières éditions, où près d’un 
millier de personnes a répondu à cette 
invitation familiale.

Pique-nique géant et ateliers
Organisée par le Service Loisirs Vacances, 
avec l’implication d’une soixantaine 

d’agents de la Direction du Dévelop- 
pement Éducatif, des directeurs des 
centres de loisirs de la Ligue de l’ensei-
gnement FAIL13, de la Médiathèque, de 
la Vie des Quartiers et d’associations, la 
journée débutera cette année dès 11h30, 
invitant les familles à se retrouver au-
tour d’un apéritif et à casser la croûte 
ensemble dans le cadre d’un grand pi-
que-nique. De 13h30 à 18h, place aux 
ateliers ! Maquillage en déambulation, 
manège à pédales, chapeaux farfelus, 
cirque, story cube, family paint, jungle 
speed, tri sélectif avec des agents de 
la Métropole… (une trentaine au total), 
quand une pause « goûter » est pro-
grammée à 16h. « Une fête qui devrait 

vibrer au son du rire, renforcer les liens 
intergénérationnels et qui s’appuie sur les 
orientations du Projet Éducatif de Territoire 
(PEDT), qui propose à chaque enfant, de 
son plus jeune âge à sa majorité, un par-
cours éducatif de qualité, avant, pendant 
et après l’école », conclut Virgine Harfi, 
coordinatrice du Service Vacances de la 
Ville.

La Fête des Familles
Samedi 23 juin, de 11h30 à 18h
Parc Jean-Moulin.

Plus d'infos sur 
www.aubagne.fr/fetedesfamilles

DES NOTES DE FÊTE  
POPULAIRE
Grand rendez-vous populaire du premier jour de l’été, ce sont la diversité et la qua-
lité des prestations musicales qui séduiront cette année encore les Aubagnais venus 
profiter de cette nouvelle édition de la fête de la musique. Toute la ville sera investie 
par des ensembles et des artistes laissant le public chalouper au gré de ses goûts…

Pour la troisième année 
consécutive, la ville 
d’Aubagne met les familles  
à l’honneur dans le cadre 
d’une grande fête organisée 
au Parc Jean-Moulin. 
Le rendez-vous est donné 
le samedi 23 juin pour 
échanger et s’amuser autour 
de cette grande thématique 
intemporelle. 

 FESTIVITÉS

LA FAMILLE  
DANS TOUS SES ÉTATS !

Programme complet sur aubagne.fr/fetedelamusique
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 BEAUX ARTS

L’ÎLE AUX MINOTS

En passant le long du gymnase 
Mermoz le regard est attiré par de 
grands portraits d’enfants. Mais de 

quoi s’agit-il ? Ces photos s’inspirent des 
collages grand-format que l’artiste de 
Street Art JR effectue dans la rue. Son 
projet intitulé « Inside Out »* est un pro-
jet d’art participatif ayant comme objectif 
de « changer le monde ». Et les petits 
Aubagnais ont décidé avec les équipes 
des centres de loisirs d’y participer dans 
le cadre de Marseille Provence 2018 Quel 
Amour ! Ils ont dans un premier temps 
visité l’exposition de JR au J1 à Marseille 
et après validation du projet «  L’île aux 
Minots  » par l’artiste, ont travaillé leur 
part du projet mondial. Rendez-vous 
compte, les portraits des enfants ont 
été traités par l’artiste à New York avant 
d’être collés sur la façade du gymnase 
Mermoz. 20 portraits de petits Aubagnais 
sont visibles dans le monde entier via le 
site du projet «  Inside Out ». Le jour du 
vernissage de l’exposition, les enfants 
ont entraîné les visiteurs dans leur jar-
din pédagogique installé dans la cour de 
l’école Mermoz, présenté le petit musée 
mobile des enfants d’Aubagne, le mobi-
lier réalisé à partir de palettes, l’hôtel 

à insectes et le parcours sensoriel. « Je 
fais le vœu que vous vous mobilisiez pour 
les causes qui vous importent en partici-
pant à un projet artistique mondial, avait 

 THÉÂTRE

DES COQUETTES  
UN PEU COQUINES
Un spectacle, véritable remède contre 
la déprime, vient clore la saison du 
théâtre Comœdia. Les Coquettes se 
déchaînent sur la scène aubagnaise le 
1er juin à 20h30.

Les Coquettes, ce sont trois copines 
glamour qui chantent sans tabou. 
Elles ont tout des Andrews Sisters 

dans l’harmonie de leurs voix. Elles disent 
avec humour que les Spice Girls pour-
raient aussi être une de leurs références. 
« Nous sommes des coquettes libres, 
libres d’aborder tous les sujets y compris 
les sujets coquins. Mais nous parlons aussi 
du harcèlement de rue » déclare Lola. 
Lola c’est celle qui est trop tout : trop 

sympa, trop marrante, trop gourmande. 
Juliette est l’archétype de la jolie blonde 
au teint de porcelaine et à l’air sage ; Ma-
rie enfin est une bulle de champagne qui 
fait briller les yeux. Elles sont trois filles 
bien différentes mais qui se complètent 
dans leur parcours personnel. Elles se 
sont connues sur la comédie musicale 
de Louis Chedid, Le Soldat Rose, et ont 
décidé de se lancer dans l’aventure du 
trio avec élégance, sans rien s’interdire. 
« Piquantes mais pas blessantes, décalées 
mais modernes, elles sont crues sans être 
vulgaires, on ressort heureux », témoigne 
une spectatrice. Leur spectacle n’est pas 
du théâtre, pas un tour de chant, pas de 
la danse. Il est tout cela à la fois. 

LES BRÈVES
MUSIQUE
La Chorale du Conservatoire
Le mois de juin sera chargé pour la 
Chorale du conservatoire municipal 
d'Aubagne qui se produira trois 
fois et présentera son nouveau 
programme de musique sacrée. Près 
de cinquante choristes, femmes et 
hommes, dirigés par la chef de chœur 
Rachel Chytelman et accompagnés 
à l'orgue et au piano par Laetitia 
Alliez donneront à entendre une 
douzaine d'œuvres. Parmi elles, la 
célèbre "Missa Festiva" composée 
par le musicien russe Alexander 
Gretchaninov, et autres morceaux 
de choix, le "Salvé Régina" du 
compositeur français Francis Poulenc. 
Deux "Ave Maria" et le "Stabat Mater " 
de Kodaly compléteront, entre autres, 
ce programme.
Le premier concert aura lieu à l'église 
du Beausset le 1er juin à 20h30, le 
deuxième concert le 15 juin, à 20h30 
à l'église de Camp Major-Le Charrel. 
Enfin, le dernier rendez-vous est le 
16 juin, toujours à 20h30, et c’est à 
l'église Saint-Valentin de La Valentine 
à Marseille que les choristes se sont 
donné rendez-vous. L’entrée est libre.

Auditions
Samedi 2 juin à 17h30 se 
dérouleront des auditions d’élèves 
du Conservatoire de musique de la 
ville d’Aubagne. Elles seront suivies 
d’un concert donné par les deux 
professeurs de piano, Jean-Sébastien 
Bardon et Éric Maresca.

La caravanne de l’Amour
Entre concert et balade, la Caravane  
« L’amour pour itinérance », a 
pris la route et créé l’événement de 
ville en ville, s’arrêtant sur une place 
ou dans un cadre prestigieux, insolite, 
intimiste de chacune de ses étapes.
Le temps d’un concert gratuit, la 
caravene se déploie pour accueillir 
4 groupes de musiques actuelles de 
la région qui mettent en musique 
leurs hymnes à l’amour. Elle s’arrête 
à Aubagne le 1er juin, sur le cours 
Foch de 18 à 22h avec avec Paul 
Wamo, LuneApache, Ottilie[B] et 
Nasser Ben Dadoo. 
Plus d’infos www.facebook.com/13PAM

Voix de l'Huveaune
La 8e édition des rencontrec chantées 
« Les Voies de l'Huveaune » se 
dérouleront le mardi 5 juin à 14h30 
et 18h à l'espace de l'Huveaune (La 
Penne/Huveaune). 
Ces rencontres chantées réunissent 
des élèves des écoles de Roquevaire, 
de La Penne/Huveaune et d'Aubagne. 
Au programme, 11 chansons autour 
du thème de la nature, des jardins et 
du développement durable.

Quatuor Arod
La Chapelle des Pénitents Noirs 
accueillera le 4 juillet à 19h un concert 
du Quatuor Arod. Ce quatuor est le 
lauréat HSBC 2016 de l’Académie 
du Festival d’Aix en Provence. Il 
est composé de Jordan Victoria et 
Alexandre Vu aux violons, de Tanguy 
Parisot à l’alto et de Samy Rachid au 
violoncelle. Le quatuor qui présentera 
l’opus 74 n°3 (Hob.III.74) « Le Cavalier » 
de J. Haydn et le quatuor à cordes n°2, 
en fa dièse mineur (avec voix) op 10 de 
A. Schönberg sera accompagné de la 
soprano Marlène Assayag.

DANSE
Mon cœur au bout des doigts
Danza répond à l’appel et à l’élan de 
MP18 Quel Amour ! à la Distillerie. 
Sous la conduite d’Aude Cartoux 
et de Yoann Boyer, les 16 femmes 
dansantes du groupe Danza (Michèle 
Desroches) expérimenteront les 
chansons, les mots d’amour, les 
regards de l’amour dans une 
étonnante rencontre. Le public est 
invité à s’abandonner, à se laisser 
porter dans la performance « Mon 
cœur au bout des doigts », samedi 
2 juin à 19h à la Distillerie.
Dimanche 13 juin à 19h, inspirées par 
l’œuvre de Charles Sandison « The 
Nature of Love », les mêmes seize 
femmes dansantes toujours sous la 

conduite des artistes performeurs 
Aude et Yoann proposeront au public 
une immersion dans cet incubateur 
numérique d’amour.

Portes ouvertes  
de l’Edelweiss Danse
En juin, l’association de danse 
aubagnaise l’Edelweiss Danse ouvre 
ses portes pour faire découvrir ou 
redécouvrir les deux disciplines que 
sont le hip-hop et le jazz.
Mercredis 6 et 13 juin, vendredis 8 et 
15 juin et samedis 9 et 16 juin.
Réservation conseillée - 
Contacts : Valérie 06 81 80 37 52 - 
Ghislaine 06 70 46 83 37 
Email : edelweissdanse@wanadoo.fr 
Site : www.edelweissdanse.fr

Festival Handi-Kapable
L’association Original Rockerz 
Crew organise à Aubagne le 
1er festival international de hip-hop 
handisport, Handi-kapable. Il se 
déroulera mercredi 20 juin à partir 
de 10h jusqu’au soir. L’association 
Original Rockerz organise depuis de 
nombreuses années des événements 
autour de la culture hip-hop qui prône 
des valeurs de partage et de fraternité. 
Avec ce festival, elle s’attache par 
ailleurs à faire valoir l’égalité de droits 
et de chances ainsi que l’affirmation 
de la citoyenneté des personnes en 
situation de handicap. Le festival 
attend quelque 100 participants au 
« battle » de danse organisé au cœur 
de l’Espace des Libertés.

déclaré JR, et tous ensemble nous allons 
transformer le monde … Inside Out ». Les 
petits Aubagnais ont répondu à l’appel.
*www.insideoutproject.net/fr/about

Fin avril à l’école Mermoz, les enfants des centres de loisirs ont présenté « l’île aux Minots », un projet 
environnemental visant à remettre la nature et la culture au cœur de la cour de l’école.
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 RENCONTRE  DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

UNE RENCONTRE AVEC LE PAGNOL INTIME LE PIN VERT PART POUR L’ITALIE
Lundi 11 juin, le théâtre Comœdia ac-
cueille le traditionnel rendez-vous avec 
Nicolas Pagnol autour du livre qu’il a 
cosigné avec Thierry Dehayes : Je te sou-
haite beaucoup d’ennemis comme moi. Ce 
deuxième recueil de correspondances 
de Marcel Pagnol est édité chez Robert 
Laffont.

I l y avait eu en 2015 la publication de la 
correspondance de cinéma. Deux ans 
plus tard, avec le deuxième recueil de 

correspondances de Marcel Pagnol, nous 
entrons dans l’intimité de l’académicien 
aubagnais avec les lettres qu’il adresse à 
sa famille, à des écrivains de renom qui 
sont ses amis. Cet ouvrage nous permet 
d’approcher l’homme derrière l’artiste 
avec beaucoup de correspondances iné-
dites de Marcel Pagnol à ses proches… 
mais aussi à Jean Giono, Georges Si-
menon, Albert Cohen, Joseph Kessel ou 
Maurice Druon. Avec ces lettres exhumées 
par Nicolas Pagnol, nous découvrons une 
nouvelle facette de la vie de Marcel Pa-
gnol, un grand tendre doublé d’un grand 

L’équipe du Médiabus amorce le 8 juin 
au Pin Vert sa série Littérature et Four-
chettes dans les Maisons de quartiers.

Au cours de ses déplacements à 
travers la Ville, l’équipe du Mé-
diabus a construit un partenariat 

solide avec les Maisons de quartiers. 
Profitant de la saison des repas parta-
gés en juin, elle propose aux habitants 
de venir les retrouver autour de l’ini-
tiative Littérature et Fourchettes. Cette 
série initiée à la médiathèque permet 
de découvrir un pays à travers sa culture 
(musique, littérature, beaux arts) le tout, 
agrémenté de gourmandises dudit pays. 
Les agents du Médiabus peaufinent les 

nourritures culturelles quand la cuisine 
est laissée à l’appréciation des habitants. 
Un thème est cependant fixé et le 8 juin 
au Lavoir du Pin Vert l’Italie est conviée. 
« Nous avons choisi l’Italie, explique Gré-
gory Domenech, le responsable de la 
Maison de quartier du Pin Vert, parce 
que c’est une cuisine méditerranéenne 
familiale qui parle à tout le monde. C’est 
surtout pour nous l’occasion de tisser des 
liens, de travailler dans la proximité avec 
les habitants », précise-t-il. Après le 
Pin Vert, le médiabus  s’installera à la 
Tourtelle vendredi 15 juin avec la cuisine 
syrienne. Vendredi 22 juin au Charrel la 
destination sera l’Espagne.

LA NONNA LA CUCINA  
LA VITA
Textes et illustrations Larissa 
Bertonasco. Éditions Gutenberg la 
joie de lire.

Les merveilleuses recettes de ma 
grand-mère est le sous-titre de ce 
livre de cuisine qui se propose de faire 
découvrir aux lecteurs les recettes de 
cuisine régionale de la Ligurie, cette 
côte qui s’étend entre Gênes et la fron-
tière française. Les souvenirs olfactifs 
de l’auteure sont mêlés à l’odeur de 
la mer et du bois, du romarin et de 
la sauge… c’est à un véritable voyage 
chez sa nonna que nous invite Larissa 
Bertonasco. Un voyage au cœur de la 
cuisine familiale du quotidien et des 
jours de fête.

ÉVEIL MUSICAL
Samedi 16 juin les enfants de 1 à 
3 ans, dont les parents les auront 
inscrits, sont attendus à 10h et 10h45 
à l’espace Jeunesse pour un moment 
d’éveil musical.

LOISIRS (RÉ)CRÉATIFS
Une visite de l’exposition de Charles 
Sandison « The Nature of Love » est 
proposée en partenariat avec le Centre 
d’art contemporain Les Pénitents 
Noirs. Les parents accompagnés de 
leurs enfants âgés de 6 à 10 ans sont 
attendus le mercredi 27 juin à 15h à la 
médiathèque. Il est prudent de s’inscrire 
au préalable à l’espace Jeunesse.

MERCREDIS DU DOC
En ce mercredi 27 juin, l’espace 
Musique et Cinéma en partenariat avec 
l’association Méridiens projette à 18h à 
la médiathèque le film documentaire, 
l’Opéra de Jean-Stéphane Bron produit 
par Pelléas et Bande à Part. Le film 
nous propose de passer une saison 
dans les coulisses de l’Opéra de Paris.

CLUB DE LECTURE
Le rendez-vous des bibliothécaires 
autour des coups de cœur des 
lecteurs est fixé le vendredi 29 juin à 
18h30. Débats, échanges, détente et 
convivialité sont au programme.

ATELIERS NUMÉRIQUES
Mercredi 27 juin l’atelier Prise en main 
PC se déroule de 9h à 11h quand celui 
de la prise en main Ipad se déroule de 
13h30 à 14h30.

CARTE BLANCHE
Gilles Picciola, lecteur de la 
médiathèque, a souhaité présenter 
l’écriture de Patrick Modiano dans le 
cadre des cartes blanches laissées aux 
lecteurs. Il fera donc une introduction 
au charme de l’écriture de l’auteur 
nobelisé depuis « Rue des boutiques 
obscures » jusqu’à « L’herbe des 
nuits ». Cette carte blanche est fixée 
au samedi 2 juin à 14h.

LES BRÈVES DE LA MÉDIATHÈQUE

LES BRÈVES

pudique, qu’il avait cultivé tel un jardin 
secret. L’ouvrage est préfacé par Philippe 
Caubère, ce comédien de génie qui s’était 
produit au théâtre Comœdia pour lire Les 
Lettres de Pagnol à Raimu au côté du non 
moins génial Michel Galabru. Dans cette 
préface, Philippe Caubère explique que 
chaque rencontre avec Pagnol est une re-
trouvaille avec son enfance. « Les enfants 
du sud de la Provence à l’Aquitaine, écrit le 
comédien, ont deux enfances : la leur, par-
ticulière, et celle de Marcel, universelle. »
Lundi 11 juin, le dialogue entre Nicolas 
Pagnol et Thierry Dehayes, spécialiste 
« intime » de Marcel Pagnol à qui il a 
consacré plusieurs ouvrages, emmènera 
le public encore plus loin grâce à la pro-
jection d’un document inédit, « Marcel 
Pagnol filme son père Joseph Pagnol », 
et à la lecture de correspondances. Le 
public devrait avoir le sentiment que 
« Pagnol lui parle comme à l’oreille », 
comme l’écrit si bien Philippe Caubère.

Lundi 11 juin à 18h  
au théâtre Comœdia

POÉSIE
Quelques mots de Brel
Samedi 9 juin l’association Provence 
Poésie organise à la Maison de la 
Vie Associative, avenue Robert-Govi, 
un après-midi autour de Jacques 
Brel et Malou. À 16h des textes du 
Grand Jacques et de Marie-Louise 
Bergassoli seront dits sur des 
musiques d’Alain et Jean-Paul. Il est 
prudent de réserver au 04 42 03 31 26.

THÉÂTRE
100 % théâtre
L’initiative qui donne à voir la richesse du 
théâtre amateur sur la ville d’Aubagne, 
100 % Théâtre, élit domicile à la 
Distillerie, au Théâtre Comœdia et à 
l’Espace des Libertés du 23 au 30 juin. 
Un concert de David Lafore viendra clore 
l’édition 2018 non sans avoir présenté 
la saison 18/19 du Comœdia le matin 
même au théâtre municipal.

Renseignements : www.aubagne. fr 
ou La Distillerie, lieu de fabrique, 
spectacle vivant  04 42 70 48 38

TRADITIONS
Les Feux de la Saint Jean
Le 23 juin sur le cours Foch, les 
afficionados de la tradition provençale 
se retrouvent pour célébrer le solstice 
d’été et sauter au dessus du feu pour 
se protéger des maux durant l’année. 
Fifres et tambourins accompagnent 
les danses autour du feu de joie.

20 ans de belles histoires
L’association Au Bout du Conte 
célèbre ses 20 ans (avec un an de 
retard), le 2 juin. Elle invite les 
Aubagnais à Histoires In'ouïes, une 
balade loufoque dans le vieil Aubagne 
qui se terminera par une soirée. 
Rendez-vous sur la place de l’église 
Saint-Sauveur à 18h puis à l’Espace 
des Libertés en présence des artistes 

Florence Férin, Anne Lopez et 
Pascale Petit. 
Participation libre. Inscriptions 
conseillées au 06 20 51 71 88 ou sur 
auboutduconte@yahoo.fr.

RÉVISIONS
Le BAC approche
Des révisions du BAC sont 
programmées comme chaque année 
à la médiathèque. À l’approche des 
examens, les horaires proposés aux 
étudiants et lycéens sont élargis. 
Du mardi au vendredi les salles 
sont disponibles de 9h à 12h30 et de 
13h à 18h30. Le samedi, la salle de 
documentation est ouverte en continu 
de 9h à 17h.
Des possibilités de révision en maths 
et SVT sont possibles avec l’aide 
d’un professeur. Les inscriptions se 
prennent auprès de l’espace Adultes.
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 FESTIVITÉS  JOURNÉE INTERNATIONALE DU YOGA

SUR LES TRACES DU PATRIMOINE DE PAYS

UN GOSPEL CHAMPÊTRE AU PIN VERT

TOUS YOGIS !

L’association des Amis du Vieil Au-
bagne vous convie à deux balades his-
toriques dans le cadre de la 21e édition 
des Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins.

« Le patrimoine de pays est la 
trace du travail et du goût de 
bien-faire de ceux qui nous 

ont précédés. » C’est cette trace que les 
Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins, organisées au niveau national 
par un regroupement de huit fédéra-

Pour sa 12e édition, le festival de 
Gospel du Pin Vert prendra des 
airs champêtres ! Organisé par la 

Maison de quartier, il accueillera cinq 
chœurs de l’association Marseille Gospel 
Résidence. Les « gospellers » se suc-
céderont tout au long de la soirée avant 
de se rassembler pour un grand final 
à plus de cent voix ! Champêtre, car le 
public sera installé sur de grands draps 
posés à même la pelouse pour profiter 
du concert donné sur la butte. Foodtruck 
sur place pour se restaurer.

Gospel Champêtre, samedi 23 juin,  
à 20h au P'arc en Ciel. 
Entrée libre

Que vous soyez un yogi chevronné 
ou non, vous êtes tous bienve-
nus à la Journée internationale 

du yoga organisée, pour la première fois, 
par le service des Sports de la Ville d’Au-
bagne, en partenariat avec Aria Yoga. La 
plupart des associations aubagnaises 
proposant différentes variantes du yoga 
ont répondu présent. Le matin auront 
lieu, encadrées par plusieurs profes-
seurs, une séance gratuite de yoga pour 
les adultes, avec une remise de t-shirts 
pour marquer cette première édition, et 
une séance pour les enfants et adoles-
cents. Après la pause déjeuner viendra 
le temps des ateliers, démonstrations et 
conférences. La journée s’achèvera avec 
des danses et chants sacrés de l’Inde.
La Journée internationale du yoga a été 
instituée par l’Organisation des Nations 
Unies en 2014. Objectif : faire découvrir 
cette pratique indienne millénaire, de 
plus en plus populaire dans le monde.
« Le yoga est adapté à tout le monde quel 
que soit l’âge, la condition physique, la mor-
phologie des personnes… De nombreuses 
études scientifiques ont démontré les bien-
faits pour le corps et l’esprit, chaque jour 
confirmés par les participants à mes cours, 
souligne Denis Giromini, professeur d’Aria 
yoga. Le yoga apporte souplesse, tonus et 
équilibre, ainsi qu’un meilleur fonction-
nement des processus physiologiques. Il 
permet de mieux gérer son stress et réguler 
ses émotions. C’est aussi une philosophie 
de vie qui recommande la bienveillance en-
vers soi, autrui, et la nature ».
Ainsi est-il considéré comme une source 
de bien-être et de santé.

tions, s’attellent à faire perdurer depuis 
vingt-et-un ans. Dès ses débuts, l’asso-
ciation des Amis du Vieil Aubagne leur a 
emboîté le pas, conviant les Aubagnais, 
le troisième week-end de juin, à marcher 
sur ces traces historiques laissées par 
les anciens. Pour cette nouvelle édition, 
parrainée par Jean-Pierre Pernaut, l’as-
sociation propose deux itinéraires sur 
deux jours, apportant ainsi sa pierre à 
l’édifice des 1 200 animations déployées 
partout dans l’Hexagone sur le thème 
« l’animal et l’homme ».

« Aubagne, « ville active et sportive », 
ajoute Pascal Agostini, adjoint au maire 
délégué aux sports, se doit de faire preuve 
d’imagination, de se renouveler et d’être 
dans l’air du temps, c’est pourquoi nous 
avons souhaité organiser cet événement 
autour du yoga pour mettre en lumière 
cette pratique ancestrale qui suscite tou-
jours plus d’engouement ».

Journée internationale du yoga
Dimanche 24 juin de 9h30 à 18h30
Espace Bras d’Or et stade de Lattre  
de Tassigny
Entrée gratuite

PROGRAMME
9h30  Cérémonie d’ouverture en présence de Monsieur le Maire, Gérard Gazay 

et Monsieur Pascal Agostini, adjoint au maire délégué aux sports, à 
l’Espace du Bras d’Or

10h-11h30  Yoga adultes tout public-Yoga et jeux pour enfants sur le stade de Lattre

12h-13h Déjeuner proposé par Verteurasia. Plat bio 9 € / repas bio 13 €

13h-18h Ateliers et conférences à l’Espace du Bras d’Or, avec stands des exposants

Programme détaillé sur www.aubagne.fr/yoga

Des drailles et des berges
Samedi 16 juin, vous prendrez la di-
rection des drailles autour des Barres 
de Saint-Esprit pour une randonnée 
commentée et une rencontre avec le 
propriétaire du Jas de Fontainebleau et 
sa chapelle restaurée. Autre itinéraire, 
dimanche 17 juin, où l’association re-
conduit sa Promenade verte d’Aubagne, 
ronde des ponts et des moulins sur les 
berges. Point de paysages montagneux, 
mais bien une immersion sous la partie 
couverte de l’Huveaune jusqu’à l’Île des 
Marronniers. La balade se poursuivra 
le long des berges jusqu’à la Tourtelle. 
Une belle occasion de découvrir le patri-
moine naturel et le bâti remarquable de 
l’Huveaune.

Randonnée du samedi 16 juin : départ 
à 9h30 depuis le Puits de Raimu (route 
de Ruissatel), retour vers 16h. Prévoir 
de bonnes chaussures de marche, un 
pique-nique et de l’eau. À partir de 8 ans.

Balade du dimanche 17 juin : départ 
à 9h30 depuis la Porte du Millénaire, 
durée : deux heures. Adultes et enfants 
de plus de 12 ans. Prévoir des bottes. 
Réservations obligatoires pour les deux 
itinéraires au 06 07 49 47 26.
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MAIS OÙ VONT PASSER LES GAZELLES ?NUITS FLAMENCAS D’AUBAGNE : 
L’ANDALOUSIE S’INVITE EN CENTRE-VILLE

L’ARLÉSIENNE EN GARLABAN

 VIE ASSOCIATIVE

Odile Alessandri-Chioldi est as-
sistante de vie, Marion Sellami 
est infirmière. Toutes deux sont 

aubagnaises et ont décidé de se lancer 
dans une formidable aventure : la parti-
cipation à la 29e saison du Rallye Aïcha 
des Gazelles qui se déroulera du 15 au 
30 mars 2019 dans le désert marocain. 
Ce rallye est une institution, 100 % fé-
minin, c'est une course d'orientation à 
l'ancienne, c'est-à-dire exclusivement à 
la carte et la boussole en main, sans GPS.
Odile apporte son 4x4, Marion sa bonne 
connaissance du Maroc : « Le désert ne 
m'effraie pas du tout. Mais qui sait ? Peut-
être va-t-on nous voir à la télé en train de 
hurler devant un scorpion ! ».
Aujourd'hui, leur plus gros défi est de 
boucler leur budget et de démarcher 
les sponsors. Avec l'appui de Gérard 
Gazay, maire d’Aubagne, et le parrai-
nage de ses adjoints - Valérie Morinière, 
déléguée à la Vie associative, et Pascal 
Agostini, délégué au Sport -, Odile et 
Marion ont déjà convaincu Xtrem'Ga-
rage 13 qui prépare leur véhicule, le 
Reality Room Gémenos et le salon de 
coiffure aubagnais WB de les soutenir. 

Un loto et leur participation à la Fête des 
associations vont leur permettre d'aller 
à la rencontre des Aubagnais(es).
Si elles se sont dénommées « Les Ga-
zelles Pétillantes », c’est qu’elles aiment 
bien « la fête et les bulles de champagne. 

C’est à nouveau au cœur du centre-ville 
que se jouera pour la deuxième année 
consécutive, le festival « Les Nuits 
Flamencas d’Aubagne ». Riche d’une 
programmation orchestrée par le cé-
lèbre maestro de renommée interna-
tionale, Juan Carmona, cette quatrième 
édition s’achèvera sur sa Sinfonia 
Flamenca, accompagnée de l’Orchestre 
Régional Avignon-Provence. 

Les Nuits Flamencas d’Aubagne 
portées par l’association AD2C, No-
mades Kultur et avec le soutien de 

la Ville d’Aubagne promet une nouvelle 
fois de belles découvertes. Ce festival qui 
amène l’Andalousie au pays de Pagnol 
permet aux Aubagnais de profiter d’un 
programme réunissant un plateau des 
figures majeures de la danse Flamenca 
aux côtés de danseurs et musiciens en 
devenir, étoiles montantes de cet art. 
Le festival est aussi l’occasion pour les 
aficionados de participer à des ateliers 
ou des master-classes, de déguster 
tapas et autres spécialités culinaires 
ou encore de profiter de la présence 
d’exposants luthiers ou créateurs de 
modes du Village andalou. Cette année, 
au-delà du riche programme proposé 
par le directeur artistique s’ajoutent une 
exposition didactique sur l’histoire du 

flamenco, Paseo por el flamenco et la pro-
jection, les soirs de concerts des photos 
numériques Flamenca de Juan Conca, 
photographe de l’événement. Le Cinéma 
Le Pagnol, quant à lui, projettera deux 
documentaires consacrés à deux grands 
guitaristes Paco de Lucia (La Buqueda 
de Curro Sanchez) et Juan Carmona (Le 
Flamenco à fleur de peau de Jean-Marie 
David).

La célèbre pièce d’Alphonse Dau-
det quitte un temps le décor des 
Alpilles pour rejoindre celui du 

Garlaban. Un décor bien naturel, puisque 
la Compagnie d’un autre temps et son 
metteur en scène Christophe Gorlier 
proposent une promenade théâtralisée, 
entre garrigue et pinèdes, pour racon-
ter l’histoire de Frederi et de Vivette, 
celle qui tentera de lui faire oublier son 
amour malheureux pour l’Arlésienne. 
Une fresque sentimentale qui révèle la 
beauté, la poésie et la force dramatique 
portées par la terre de Provence.
Pour rejoindre le point de départ de 
la randonnée, un transport en bus est 

prévu depuis le centre d'Aubagne. Pré-
voir de bonnes chaussures de marche, 
pique-nique, eau et protection solaire.

L’Arlésienne, dimanche 3 juin. 
Rendez-vous à 8h45. Retour à 17h.

Tarifs : 20€ par personne, gratuit pour 
les 6-16 ans. Inscriptions auprès de 
l’Office de tourisme intercommunal, 
8 cours Barthélemy, 04 42 03 49 98 
ou en ligne sur 
www.tourisme-paysdaubagne.fr

TOUT LE MONDE PEUT FAIRE DU BÉNÉVOLAT
Que vous soyez lycéen, étudiant, salarié, en recherche d'emploi, retraité… le bénévolat vous attend ! Prenez rendez-vous 
avec France Bénévolat, au 04 42 18 17 75 (y compris pour les annonces ci-dessous), lors de la permanence assurée par 
Denise TANZI, le jeudi de 14h à 16h, à la Maison de la vie associative, allée Robert-Govi.

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

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

• 2 bénévoles pour améliorer le quotidien des personnes 
âgées : accompagnement, partage, soutien, contact avec 
les institutions, aide administrative.

• 1 bénévole retraité en soutien dans les missions de dépis-
tage des maladies oculaires.

• 3 bénévoles pour participer à l’organisation administrative, avec 
une bonne connaissance d’Internet et des logiciel Word et Excel.

• 2 bénévoles pour aider et accompagner des demandeurs d’em-
ploi, jeunes… à monter leur projet de création d’entreprise.

• 3 bénévoles pour animer des séances d’alphabétisation 
Français Langue Etrangère (FLE) auprès d’un groupe de 5 
à 6 personnes.

• 3 bénévoles pour assister les exposants sur leur stand litté-
raire ou publicitaire lors de manifestations.

• 3 bénévoles pour aider des femmes en situation de handi-
cap à se maquiller.

• 2 bénévoles sachant utiliser vidéo et autres supports numé-
riques pour réaliser des opérations d’échanges culturels, 
sociaux et économiques.

• 1 bénévole pour seconder un coéquipier et l’aider à la mise 
en place d’une grande manifestation durant les quatre der-
niers mois de l’année 2018.

• 2 bénévoles pour encadrer des juniors dans la pratique du 
Parkour.

• 3 bénévoles pour aider à récupérer du matériel pédagogique.
• 2 bénévoles pour soutenir des personnes victimes d’un 

traumatisme crânien.
• 3 bénévoles pour des séances hebdomadaires de lecture de 

20 mn environ auprès d’un groupe de six enfants dans les 
écoles primaires.

Et nous avions envie de célébrer notre dé-
part avant l'heure ! »

Suivez-les et soutenez-les sur 
leur page Facebook : Les Gazelles 
Pétillantes

 FESTIVITÉS

Nuits Flamencas d’Aubagne : 
4e édition les 5, 6 et 7 juillet
Entrées gratuites.

Programme complet sur
www.lesnuitsflamencas.fr

L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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 À VOS AGENDAS  !

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

CORRESPONDANCES  
DE MARCEL PAGNOL
Lundi 11 juin
Rendez-vous avec Nicolas Pagnol 
autour du livre édité chez Robert Laffont 
et cosigné avec Thierry Dehayes : Je te 
souhaite beaucoup d’ennemis comme 
moi. À 18h, au Comœdia. (Lire page 30)

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Mercredi 20 juin
Au programme : partage de l’espace 
public, propreté de la ville, transports 
verts, lutte contre l’abandon des 
animaux domestiques, vide-grenier 
au profit d’une association caritative… 
Espace Bras d’Or. (Lire page 13)

BALADES PATRIMONIALES
Samedi 16 et dimanche 17 juin
L'association « Les Amis du Vieil 
Aubagne » convie le public à deux 
promenades qui débutent à 9h30, la 
première au départ du Puits de Raimu 
(route de Ruissatel) et la seconde à partir 
de la Porte du Millénaire. (Lire page 32)

VENDREDI 1ER JUIN 
CHANSON  
Les Coquettes
Au théâtre Comœdia
À 20h30

SAMEDI 2 JUIN
SPORT
Journée sportive
Complexe sportif Serge-Mésonès
De 10h à 18h
CARTE BLANCHE
Gilles Picciola, lecteur, présente l’écriture 
de Patrick Modiano
À la médiathèque
À 14h
MUSIQUE
Auditions des élèves suivies d’un concert 
des deux professeurs de piano 
Jean-Sébastien Bardon et Eric Maresca
Conservatoire de musique de la ville d’Aubagne
À 17h30
DANSE
« Mon cœur au bout des doigts »,  
du groupe Danza (Michèle Desroches)
À la Distillerie
À 19h

DIMANCHE 3 JUIN
SPORT
25e édition de la randonnée cycliste 
Louis-Aimar, 
À partir de 7h30

MERCREDI 6 JUIN
SPORT
Demi-finale 46e festival international de 
football Espoirs-Tournoi Maurice-Revello
Stade de Lattre
À 17h et 19h30. Entrée libre
PORTES OUVERTES
Edelweiss Danse
58 avenue des Caniers
Vendredis 8  et 15 juin, samedis 9 et 16 juin 
et mercredi 13 juin
À 19h

VENDREDI 8 JUIN
LITTÉRATURE ET FOURCHETTES
L’Italie
Le médiabus s’installe au Pin Vert 

SAMEDI 9 JUIN
SPORT
Journée Portes ouvertes
Au Tennis club d’Aubagne, traverse de 
l'Eglise, Saint-Pierre-les-Aubagne
De 10h à 18h

POÉSIE 
Textes Jacques Brel  
et de Marie-Louise Bergassoli 
À la Maison de la Vie Associative,  
avenue Robert-Govi
À 16h

MERCREDI 13 JUIN
DANSE
Le groupe Danza (Michèle Desroches) 
inspirée par l’œuvre de Charles Sandison 
« The Nature of Love »

JEUDI 14 JUIN
ANNIVERSAIRE
50 ans 
La ZI des Paluds fête son jubilé
(sur invitation)
Centre de Vie Agora
À partir de 18h30  (lire pages 18 et 19)

VENDREDI 15 JUIN
CONCERT
La chorale du conservatoire  
municipal d'Aubagne 
À l'église de Camp Major-Le Charrel 
À 20h30
LITTÉRATURES ET FOURCHETTES
La cuisine syrienne
Le médiabus s’installe à la Tourtelle 
ÉVEIL MUSICAL
Pour les enfants de 1 à 3 ans
À l’espace Jeunesse
À 10h et 10h45

MARDI 19 JUIN
EMPLOI
2e Salon collaboratif d’entrepreneurs
Pôle emploi, 88 rue de la République
de 9h à 16h (lire page 16)

MERCREDI 20 JUIN
SPORT
Fête de l’EMS
Complexe sportif de Lattre et Espace Bras d’Or
À partir de 14h
DANSE
Handi-kapable
1er festival international de hip hop 
handisport
Espace des Libertés
À partir de 10h

JEUDI 21 JUIN
FESTIVITÉ
Fête de la musique
Dans toute la ville
En soirée

VENDREDI 22 JUIN
LITTÉRATURES ET FOURCHETTES
L’Espagne
Le médiabus s’installe au Charrel
SAMEDI 23 JUIN
FESTIVITÉS
3e Fête des Familles au parc Jean-Moulin
De 11h30 à 18h
MUSIQUE
Gospel Champêtre
Au P'arc en Ciel
À 20h
FESTIVITÉS
Les Feux de la Saint-Jean
Sur le cours Foch
À partir de 21h
  
DU SAMEDI 23 AU SAMEDI 30 JUIN
THÉÂTRE
100% Théâtre
À la Distillerie, au théâtre Comœdia  
et à l’Espace des Libertés

DIMANCHE 24 JUIN
BIEN-ÊTRE
Journée internationale du yoga
Espace Bras d’Or et stade de Lattre  
de Tassigny
De 9h30 à 18h30

MARDI 26 JUIN
EMPLOI
Forum pour les plus de 45 ans
À La Boussole, 80 avenue des Sœurs-
Gastine. De 9h à 17h

MERCREDI 27 JUIN
ATELIERS NUMÉRIQUES
À la médiathèque
Prise en main PC 
De 9h à 11h 
Prise en main Ipad 
De 13h30 à 14h30
EXPOSITION
Visite de « The Nature of Love »  
de Charles Sandison
Centre d’art Les Pénitents Noirs
À 15h

PROJECTION
Documentaire, « l’Opéra »  
de Jean-Stéphane Bron
À la médiathèque
À 18h

 ANIMATIONS

Comme chaque année au mois de 
juin, associations, bénévoles et 
habitants se rassemblent pour 

fêter une année d’activités et d’ateliers 
partagés dans leur Maison de quartier. 
Ce sont au total près de 600 personnes 
qui sont attendues par les différentes 
structures.
Le Pin Vert donne le « la » samedi 2 juin, 
au P'arc en Ciel, où seront installés les 
stands des associations et proposés jeux 
et animations. À partir de 18h30, la scène 
sera ouverte aux associations pour leur 

QUARTIERS EN FÊTE

spectacle de chant, de danse et autres 
pratiques artistiques. Puis viendra le 
temps de danser sur les airs du DJ.
Samedi 16 juin, la Maison de quartier 
du centre-ville ouvre ses portes à 19h 
pour un repas partagé, suivi d’une soirée 
musicale, un moment de partage et de 
convivialité qui, si le temps s’y prête, se 
déroulera dans le jardin. Ce même jour, 
la fête battra son plein au Charrel. Di-
verses activités rythmeront l’après-midi, 
qui débutera à 15h, avant la production 
des spectacles associatifs. Repas, bu-
vette et soirée dansante prolongeront les 
festivités.
Le programme se poursuit vendredi 
22  juin, dans les Maisons de quartier 
des Passons et Bernard-Palissy. Aux 
Passons, carte blanche aux associations 
pour leurs restitutions scéniques, re-
pas partagé et soirée dansante, de 16h 
à minuit. La Maison de quartier Ber-
nard-Palissy accueille les enfants dès la 
sortie de l’école dans son château gon-
flable. À 19h30, le barbecue sera en place 
pour un repas que les convives pourront 
poursuivre en musique jusqu’à minuit.

SAMEDI 2 JUIN 
Fête de la Maison de quartier  
du Pin Vert
De 14h à minuit, au P'arc en Ciel

MARDI 12 JUIN
Conseil de quartier Espillières/
Aubagne Sud
À18h30, au centre aéré des Espillières.

SAMEDI 16 JUIN
Fête de la Maison de quartier  
du centre-ville 
De 19h à minuit
Fête de la Maison de quartier  
du Charrel
De 14h à 23h

VENDREDI 22 JUIN
Fête de la Maison de quartier  
des Passons
De 17h à minuit
Fête de la Maison de quartier  
Bernard-Palissy
De 16h à minuit.

SAMEDI 23 JUIN
Gospel champêtre
À partir de 20h, au P'arc en Ciel. 
Lire p. 32

L’AGENDA DES QUARTIERS 
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ABOLITION DES PRIVILÈGES !
On est en droit d'attendre du Maire, premier magistrat, et de ses élus affiliés qu'ils soient exemplaires. Il n'en 
est rien.
Pas un conseil municipal ne se passe sans que le Maire méprise le règlement intérieur qu'il a lui même fait 
voter : censures des prises de parole de l'opposition, compte-rendu tronqué, réactions du public non-contrôlées, 
refus des suspensions de séance...
À la lecture d'AJJ, on peut se demander si le journal d'information municipal, payé avec les impôts de tous, 
ne s'est pas transformé en outil de propagande au profit des élus majoritaires dont les tribunes dépassent de 
plus de 40% la longueur autorisée... et dont les articles sont, bien souvent, mensongers ou dédiés à la gloire 
de quelques élus.
On retrouve les véhicules de ces mêmes élus en stationnement interdit, y compris sur un emplacement réservé 
aux personnes handicapées mais pour eux la vidéo-verbalisation est aveugle.
G. Gazay se conduit en garant des privilèges de quelques-uns alors que le Maire devrait être le gardien local de 
l'égalité Républicaine !

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

LE DEVENIR DE L’HÔPITAL  
D’AUBAGNE NOUS INQUIÈTE !
Notre groupe politique au conseil municipal  a fait 
le choix d’approuver les décisions de la majorité 
municipale qui lui semblaient bonnes pour la ville 
et de s’opposer à celles qui lui semblaient ne pas 
aller dans le bon sens.
La santé des aubagnais est un sujet de 
préoccupation majeure. Outre les difficultés à  
trouver un médecin la nuit et les weekends, du 
fait de la non volonté politique de la majorité 
d’aider à la création aux sein de l’hôpital d’une 
maison de santé gérée par les médecins libéraux, 
nous allons en 2020 perdre la réanimation de 
l’hôpital, qui sera transformée en service de soins 
critiques de premier niveau.
Les aubagnais réunis dans un collectif et les 
maires des  communes voisines essaient 
d’infléchir la position de l’Agence régionale de 
santé.
Nous interpellons Monsieur le Maire et son 
adjoint à la santé, pour qu’ils œuvrent avec force  
auprès de l’ARS et se joignent à la défense de la 
préservation de notre réanimation.
Monsieur le Maire est partisan d’un partenariat 
public-privé entre l’hôpital et la clinique. Nous 
aussi, mais à condition que ce partenariat ne 
diminue pas l’efficience de notre hôpital.
Un programme local  de santé plus performant  
doit être bâti avec l’aval de l’ARS et la concertation 
des acteurs de santé et de la population, en 
renforçant les deux structures de soins de notre 
ville et non en affaiblissant l’hôpital!
Pour le groupe Socialiste et démocrate, les élus  :
Patrick ARNOUX, Stéphanie HARKANE, Gérard 
RAMPAL (PS), Jean-Marie ORIHUEL (MoDem)

QUELLES AUTRES DETTES  
NOUS CACHENT-T-ILS ?
Le Conseil municipal du 13 mars était l’occasion 
pour G. Gazay de dévoiler l’existence de la déci-
sion de la Cour d’appel de Paris ayant condamné 
la ville d’Aubagne au remboursement du proto-
cole d’accord de la RBS. Cette intervention nous 
dévoilait, avec 3 ans de retard et dans un contexte 
de totale opacité, un nouvel épisode de la rené-
gociation entamée par la précédente majorité. 
G. Gazay nous apprenait la perte en 2015 du pro-
cès intenté par D. Fontaine et l’existence d’une 
procédure d’appel intentée dans le plus grand 
secret par G. Gazay et ayant eu pour conséquence 
d’alourdir de 43Millions d’€ la dette de la ville. 
Plus récemment, nous apprenions que le Tribu-
nal de Marseille condamnait la Commune d’Au-
bagne en remettant en cause le zonage prévu sur 
la ZAC des Gargues. Aussi, c’est une nouvelle fois 
des dédits de 300 millions d’€ qui planent sur la 
ville suite au procès intenté par la société immo-
bilière.

Compte tenu de l’opacité des procédures exer-
cées en l’absence de toute consultation des élus, 
Joëlle MELIN et Nicolas ROBINE, élus bleu ma-
rine, renouvellent leur demande, restée lettre 
morte à l’heure actuelle, d’organisation d’un 
Conseil municipal extraordinaire pour faire la lu-
mière sur toutes ces affaires.

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

UNE ACTION SOCIALE DE PROXIMITÉ
Aux côtés du Conseil départemental qui est le premier partenaire de la commune, Aubagne mène une véritable 
action sociale de proximité dans des domaines aussi variés que l’accueil de la petite enfance, l’engagement en 
faveur des seniors, le développement de l’accès aux soins, l’intégration des personnes en situation de handi-
cap…Que ce soit à travers les crèches ou les Relais d’assistantes maternelles, les activités du Pôle Seniors 
ou de l’Entraide Solidarité 13, la Maison du Bel Age ou l’organisation d’événements majeurs comme l’Art des 
Possibles, la Semaine Bleue, Street Collège Art…, l’objectif des dispositifs et des événements est de faciliter le 
quotidien de tous et d’œuvrer pour le bien-être des personnes les plus fragiles ou les plus vulnérables. Accom-
pagner chaque public dans son projet de vie et favoriser son épanouissement personnel, tels sont les leitmotivs 
de notre politique. Nous sommes fiers de mener une vraie action sociale de proximité.

Le Groupe « Société Civile : Au cœur d’Aubagne » :

Sophie ARTARIA-AMARANTINIS, Présidente, Philippe AMY, Danielle DUPRE, Elyes FERCHICHI, Julie GABRIEL.

LE MENSONGE  
NE PRENDRA PAS LE PAS
En politique, il y a deux attitudes possibles 
quand on est dans l’opposition. Soit on se situe 
dans une approche constructive en argumen-
tant sur le fond des propositions, en travaillant 
ses dossiers, en participant régulièrement aux 
commissions municipales thématiques… Soit on 
pratique le mensonge, on calomnie, on attaque 
toujours les personnes mais jamais les idées… 
C’est cette attitude qui caractérise les extrêmes 
et à Aubagne on n’échappe malheureusement 
pas à la règle.  
Depuis 2014, que ce soit sur les blogs, les ré-
seaux sociaux ou par presse interposée, l’oppo-
sition a fait du mensonge et de la désinforma-
tion la base de sa communication mélangeant 
le vrai, le faux, la rumeur, le fantasmé… Bref, 
pour elle, peu importe si l’information est vraie 
ou fausse, l’essentiel est de faire le buzz sans 
scrupule. Une attitude totalement immorale et 
dangereuse pour la démocratie. Une attitude 
bien méprisante à l’égard des administrés qui 
demandent une nouvelle éthique et élégance 
politique. Et si les « fake news » se répandent 
peut-être plus rapidement que la vérité, « En po-
litique, l’honnêteté est encore souvent le meil-
leur calcul », Paul Brulat. 
Clarté, vérité, sincérité, transparence, telle est 
la ligne de conduite de la majorité municipale.

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

LE PROJET DE TERRITOIRE DU 
PAYS D’AUBAGNE ET DE L’ÉTOILE 
DOIT ÊTRE LE VÔTRE ! 
Dans le cadre de la définition de son projet de terri-
toire, le Pays d’Aubagne et de l’Étoile a commandé 
une vaste téléconsultation auprès de 30.000 foyers. 
Débutée le 17 mars, cette téléconsultation s’est 
achevée le 16 mai dernier et vous a permis d’expri-
mer directement vos aspirations en matière de po-
litique de logement, de réhabilitation des centres 
anciens, de développement économique ou bien 
encore d’agriculture ou de besoins en équipe-
ments publics. Ce fût également l’occasion de vous 
interroger sur vos difficultés de déplacements qui 
représentent pour près de 60% d’entre-vous, votre 
principale préoccupation au quotidien.
Ainsi, vous avez été 81% à apporter un soutien 
massif au projet de Val’Tram, aujourd’hui remis en 
cause par la Métropole Aix-Marseille Provence. Ce 
projet, qui constitue bien plus qu’un simple pro-
jet de transport, car il conditionne également la 
construction de plus de 1500 logement et l’attracti-
vité de nos zones d’activités, participe grandement 
à notre volonté commune d’amélioration constante 
de notre cadre de vie.
Ce projet de territoire est le vôtre. Et les élus du 
Pays d’Aubagne et de l’Étoile entendent bien le 
mettre en oeuvre dans les années à venir.
A vous tous qui avez participé à cette téléconsul-
tation, au millier d’entre-vous qui ont également 
posté sur les réseaux sociaux autant de contribu-
tions constructives, nous souhaitions vous remer-
cier pour votre implication et votre intérêt pour 
cette démarche citoyenne !.
Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LE-
VISSE, Christine RAMPAL.
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CADRE DE VIE
Des actions contre les pigeons
Depuis l’an dernier, la Ville a mis en place 
un plan pour réguler le nombre de pigeons 
et réduire leurs nuisances. Elle a installé 
des cages en plusieurs endroits et agit 
sur les sites où ces oiseaux prolifèrent 
par manque d’entretien (maisons 
abandonnées, façades non entretenues..). 
Des filets ont été positionnés à l’école 
de Beaudinard et à celle de Chaulan, où 
des pics anti-pigeons seront également 
fixés. D’autres actions vont aussi être 
menées, comme l’établissement de 
deux pigeonniers : l’un au P’arc en ciel, 
et l’autre sur la bien nommée Colline 
aux Oiseaux. Le but est de fidéliser les 
pigeons à ces endroits en particulier pour 
réguler leur population, en opérant une 
stérilisation des œufs. La prolifération de 
ces volatiles crée une véritable nuisance. 
Chaque individu produit environ un kilo 
de fiente par mois. Ce qui occasionne non 
seulement de nombreuses dégradations 
sur les toitures, les sols, les façades, mais 
provoque aussi une gêne importante sur 
les terrasses des cafés du centre-ville.
Par ailleurs, ces oiseaux sont souvent 
porteurs de germes, dont certains peuvent 
être pathogènes pour l’homme. L’article 
L1311-2 du code de la santé publique, 
considère ces animaux comme nuisibles 
et interdit de ce fait de les nourrir dans les 
lieux publics et privés.

Collecte des végétaux.
Plusieurs bennes à végétaux (15m3) ont été 
mises en place ce mois-ci dans différents 
secteurs : les 2, 3 16 et 17 juin, chemin de 
la louve et route de Beaudinard ; les 9, 10, 
23 et 24 juin à La Garenne, au domaine de 
la Perussonne, route de Fenestrelle, aux 
Espillières.

Conditions d´accès aux massifs
Pour votre sécurité et pour la préservation 
des massifs forestiers du département, à 
partir du 1er juin et jusqu’au 30 septembre, 
pensez à consulter les conditions d´accès 
aux massifs, avant de partir en randonnée : 
soit par téléphone : 0811 20 13 13, soit sur 
le site de la préfecture du département 
www.bouches-du-rhone.gouv.fr.

JEUNESSE
Fête à l’Espace Art et Jeunesse
De 12h à 14h diffusion du Match France/
Australie
Dès 15h, l’Espace Art et Jeunesse (EAJ) 
accueille le public pour sa première fête de 
fin d’année. De 15h à 17h : portes ouvertes 
pour découvrir les différents ateliers 
proposés toute l’année. A 18h : scène 
ouverte aux spectacles de restitution, avant 
un repas convivial à 20h30.
Ne manquez pas d’ici là l’exposition 
« Sport et Shoah », présentée à l’EAJ 
jusqu’au 22 juin, de 14h à 18h. Un 
précieux travail de mémoire, qui montre 
l’instrumentalisation du sport par 
l’idéologie fasciste, au mépris de ses 
valeurs de fraternité et de solidarité.
16 juin, Espace Art et Jeunesse
Contact : Espace Art et Jeunesse, 
170 chemin Saint-Michel, 04 42 18 17 17

EMPLOI
Un Forum Emploi pour  
les plus de 45 ans
La Boussole, structure du Conseil de 
territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile 
dédiée à l’emploi, à la formation et à 
l’insertion, et ses partenaires consacrent 
une journée à l’emploi des personnes de 
plus de 45 ans. L’objectif est de mettre 
ces demandeurs d’emploi en relation avec 
des entreprises sensibles à l’expérience 
et aux compétences acquises tout au long 
de leur parcours professionnel.
Mardi 26 juin, de 9h à 12h, les participants 
pourront recueillir les informations 
nécessaires auprès des différents stands : 
Pôle Emploi, Initiatives Pays d’Aubagne-
La Ciotat (PACI) pour la reprise ou 
la création d’entreprise (présence à 
confirmer), le GRETA pour la formation et 
la Validation des Acquis de l’Expérience, 
le CCAS d’Aubagne, les organismes de 
retraite…
De 14h à 17h, place aux séances de 
job dating, des rencontres entre des 
entreprises et les demandeurs d’emploi 
inscrits au préalable par Pôle Emploi ou le 
Pôle Insertion du Conseil départemental.
Mardi 26 juin, à La Boussole, 
80 avenue des Sœurs-Gastine, 
04 42 62 82 82

ANIMATIONS
Brocante
Le secours populaire, comité d'Aubagne, 
organise sa brocante-braderie solidaire 
dimanche 3 juin, de 9h30 à 12h et de 14h 
à 16h, sur le parking de l'Espace des 
solidarités Ambroise-Croizat, 
374 avenue Gabriel-Péri. 

Concours de chant
L’Académie des Étoiles organise la 
3e édition du concours de chant de la ville 
d'Aubagne : « Les Étoiles Aubagnaises ». 
Il est ouvert aux enfants, adolescents et 
adultes.
La première sélection sera faite 
sur dossier à télécharger sur 
www. lacademiedesetoiles. La deuxième 
aura lieu le 10 juillet, de 17h30 à 20h30, 
Espace du Bras d'Or. La finale se tiendra 
le 13 juillet à 20h, cours Foch. Le jury 
sera composé de professionnels dont 
Tommy Chiche. De nombreux cadeaux 
seront attribués aux participants dont 
un enregistrement studio à l’Espace 
musical Hyperion. Attention, clôture des 
inscriptions le 20 juin.
Contacts : Sonia Capizzi Bianciotto - 
06 30 58 86 84,
soniabianciotto13600@gmail.com ; 
Angelique Trabuco : 07 60 07 28 21, 
angi1318@gmail.com

Découvrez le tennis et le padel
Dans le cadre de la « Fête du Tennis », 
le Tennis Club d’Aubagne ouvre ses 
portes au public. Il pourra s’essayer 
gratuitement à la pratique du tennis et 
du padel dans les ateliers animés par les 
professeurs du club. Toute inscription 
prise ce jour-là bénéficiera d’une remise 
de 15%  sur la cotisation de l'année à 
venir et l'école de tennis adulte et enfant.
Journée Portes ouvertes, samedi 9 juin de 
10h à 18h. Traverse de l'Eglise, 
Saint-Pierre-les-Aubagne, 
04 42 04 16 67.

UN BEL AVENIR POUR  
LA TOUR DE L’HORLOGE 

 PATRIMOINE

C’est en 1606 que la tour de 
l’Horloge entra dans l’histoire 
d’Aubagne, la ville dotant d’une 

cloche la tour des remparts médiévaux. 
Remplacée à trois reprises, dont la der-
nière version fut fondue en 1825 par les 
ateliers marseillais Baudouin et Du-
rand, cette cloche tinta seule, puis au 
rythme d’un cadran et de son mécanisme 
d’horlogerie.
En 1898, des travaux de restructuration 
du quartier entraînèrent la démolition de 
la tour. Dès l’année suivante, la perte de 
cette unique horloge, si chère au cœur 
de la population, incita la municipalité à 
construire une nouvelle tour, à laquelle vint 
s’adjoindre une petite place publique. Édi-
fiée plus en hauteur que la précédente, le 
conseil municipal souhaitait ainsi « élever 
les cadrans de la nouvelle horloge, de telle 

sorte qu’ils puissent être aperçus de tous les 
points du territoire de la commune ».
Les travaux débutèrent en 1900, date 
toujours inscrite au fronton de l’horloge 
et sur la flèche du clocher. Les usines 
d’Aubagne fournirent les briques polies 
des façades. Le mécanisme d’horlogerie 
des quatre cadrans émaillés sur cuivre 
rouge, portant les heures en chiffres 
romains - cadrans changés depuis -, fut 
confié à Frédéric Landez, alors horloger 
rue de la République. Quant au timbre, la 
Ville récupéra celui de l’horloge de 1828. 
En contrebas, la nouvelle place publique 
s’orna de lauriers roses et d’acacias, de 
rosiers, de buis et d’iris.

Restauration en vue
Les récents travaux place de Guin ont 
dégagé la perspective sur la tour de 

l’Horloge, mise en lumière l’an dernier 
dans le cadre de la rénovation de l’éclai-
rage public. En septembre prochain, le 
réaménagement paysager du square 
Arnaud-Mathieu va ouvrir encore le point 
de vue sur la tour et son campanile. Et ce 
n’est pas fini ! Après la façade de l’Hôtel 
de Bausset, l’association des Amis du 
Vieil Aubagne se lance dans une nou-
velle aventure, aujourd’hui à l’étude : 
la restauration du bâti, du campanile 
et des emmarchements de la tour. Une 
aquarelle de Paul Dol, imprimée sur des 
magnets, sacs en toile et cartes postales, 
servira de support à l’association pour 
récolter une partie des fonds nécessaires 
à cet ambitieux projet.

Surplombant le centre ancien, née en 1902, la tour de l’Horloge est aujourd’hui 
une vieille dame de 116 ans. Longtemps son timbre rythma la vie de la cité, 
annonçant la réunion du conseil municipal et autres rendez-vous. Aujourd’hui sa 
rénovation est à l’étude, orchestrée par les Amis du Vieil Aubagne.

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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ÉTAT CIVIL Du 20 avril au 20 mai 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

DIMANCHE 3 JUIN 
Pharmacie du Bras d’Or,  
20 cours Barthelémy,  
04 42 03 09 09

DIMANCHE 10 JUIN
Pharmacie Alcaraz,  
2 promenade du Jeune-Anarchasis, 
04 42 03 14 56

DIMANCHE 17 JUIN
Pharmacie Foch,  
7 cours Foch,  
04 42 03 10 33

DIMANCHE 24 JUIN
Pharmacie Croix-Blanche,  
24 rue de la République,  
04 42 03 13 91

  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
Thays KOSTRZEWA • Marius, Pierre, Francesco FRENANDEZ • Luna 
SOUCHON BRUNO • Evan, Raphael LESCOUARC'H • Giulia, Alizée 
DUBOIS • Emma, Jeanne KRIEGUER • Clément, Amaury, Gabriel EZAZIAN 
• Rebecca MARCEKOVA • Lorenzo, Joël, Alain BERNARD • Sacha, Julien, 
Paul JOLY • Vito, Sébastien, Rémi BUÉ • Ethan, Giorgio, Miguel, Jean-
Jacques FUENTES RENOIR • Milan, Jacques, Varujan GULLUDERE 
CHEVALIER • Maria MOHAMED • Thomas, Mahery, Serge, Martin BELIN 
• Kyliana, Pascale BRIEST • Kaïla, Lily NAVARRO • Mathys, Henri, Remy 
BOTELLA • Théotim CAFÉ • Idana, Aliénor, Alice BRAULT PARIS • Dylon, 
Mario, Remi SAUNIER • Gabin, Raphaël, Noa RAZIER • Clément, Eric 
SPRIET • Lyra, Sarah, Karine DEVEZE • Aline, Geneviève, Christine DUVAL 
• Hugo, Mario, Daniel MATÉO • Maïly MAGNAN ITURRIA • Charly FRANCO 
DE MEDINACELI • Rayan HOBAN • Naëlle BENAMMAR • Raphael, Michel 
SACLEUX • Nessim MOHAMED • Mellina, Sophia DEGL'INNOCENTI • 
Logan, Morgan, Patrick LEONETTI • Mira, Calypso ALTERIO • Thibaut, 
Pascal LAGET • Haron BENSAHA • Marie, Patricia, Carole NAZARIAN • 
Manon, Marie, Claire SARDOU • Jasmine BELKHIRI • Joey, Mona-Lisa, 
Christine CERA • Marianna, Paolina, Magdalena KAMEL • Thao, Malone, 
Daniel RÈ • Laura, Mathilde, Rose AVEDISSIAN • Safiya BERGANE • 
Angelo, Serge RUSSO • Sacha, Lucas, Stephan, Simoné DA PRATO • Diego, 
Lucas, Nicolas, Simoné DA PRATO • Paul, Félix, Jean-Claude SUZAN • 
Baptiste, Michel, Lucien CHOLLEY • Thibaut, Serge, Jean-Louis PEREZ • 
Kaïs MAOULIDA • Mathis, Henri RAMANIRAKA BÉAL • Lucina CARLESI • 
Léa BÉDUER • Piya GURUNG • Zoé, Florence, Marie STRASSEL • Maïa, Liz 
DEKKARI • Yacine, Mokhtar BELKHIR • Mohamed-Raslen BEN HAMOUDA 
• Safiya CHATIBI • Myla, Eva, Lya CASTEJON CRENES • Gabriel, Jean-
François, Henri BOUCHARD • Clément, Antoine, Auguste CAZALIC • Louis, 
Jacques, Jean HOURTAL • Léo, Antoine, Marie MORONI • Annonciade, 
Emilliana, Katia, Sandrine HERNANDEZ • Waël, Anès BENCHIKH • Elvira 
GIMENEZ NUNEZ • Giovanni, Gaëtan, Roger FRIGANO PAULETTO • 
Roxanne, Dominique MINEO SPASARO • Mia, Louise, Victorine BALTHAZAR 
JACOT • Eliott, Louis, Victor GRAND • Mélina, Victoria, Julie FARRUGIA 
• Liam, Aïdan, Claude STORK • Maëlys, Christine, Valérie GARRIGUES 
MARENA • Mila, Christiane ROSA DE FIGUEIREDO • Nolan, Guy, Jean-
Claude SANTALIESTRA • Abel, Philippe, Gérard RIGOARD • Elyas, Aldo, 
Simon BERENGER • Matteo, Marcel, Thierry THOMASSIN • Ambre, Anna 
MENNILLO TESTA • Mayssa CHIG • Emy, Kate RIGAL • Gianni, Marcel, 
Vincent BAUMIER • Mya, Roza, Khadidja RAMAZYAN • Roza, Gya, Khadidja 
RAMAZYAN • Yaman SISIC • Clémentine, Lise, Paula GONZALEZ • Léo 
TURNER • Adam GAIECHE • Weston, Sisley, Pierre REINHART • Livia 
MIGNANO • Vincent, Junior FABULET • Pavel, Nectarie POENARU • Basile 
EPINAT • Andréa, Camille, Anny PASSIKETOPOULOS • Luka, Mathieu, 
René ZRNCIC • Lysie, Lilas, Laetitia, Jessica BARNEOUD-ARNOULET • 
Anna-Paola, Flavienne, Rosaria BROCHIER • Timeo, Valentin, Nino DÉLIN 
COPPOLA • Assia AKSAS

ILS ONT DIT OUI
Odin, Arsène BIGLIARDI et Anne, Solange, Christine, Joëlle 
GRATTAPAGLIA • Grégory, Jacky, Annette LEFEUVRE et Valerie, 
Francine BONILLA • Jérôme, Alexandre CAPELLE et Virginie, Laëtitia 
BAILLEUL • Benjamin, Hiacynthe, Noel LESPERANT et Tessy-marie 
LOFFFERNANDES • Jonathan, Henri, Louis CHAZALET et Lebna 
BENBIHI • Ari-Jonathan, Jacques, Paul SELLEM et Sarah, Marine 
VIGNE • Jérôme OLIVER et Alexandra, Marie-Cécile ROULIER • Clément, 

Lucien ZONCO et Coralie, Odette, Marie LUCAS • Gérard ALFINITO et 
Colette, Etiennette, Roseline TEPMAHC • Bilal ARFA et Sabrina AZIZI • 
Edouard, Bernard, Denys, René LALANDE et Nathalie, Yvonne, Marie, 
Paule LEMONNIER • Olivier, Michel, Paul BOSSY et Elisabeth KERGUEN 
• Stéphan, Gérard, Jean CANIONI et Sweeney, Polynka BRANJETALCAO 
• Marvin FRAIOLI et Fanny PISONERO

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Armand, Paul AMANTINI, 85 ans • Andrée CHIARONI Veuve SANCHEZ, 
93  ans • Raymond, Ange, Paul TEISSEIRE, 75  ans • Werner BICKEL, 
86 ans • François PIANELLI, 77 ans • Marta CASADO-MORILLO Veuve 
POCH, 94  ans • Mathieu, Louis, Marie SAVELLI, 96  ans • Carmina 
MATTÉO ALCARAZ Veuve SERRANO JIMENEZ,  93 ans • Odette, Marie-
Ange HUMEAU, 77  ans • Angèle GIOVAMPAOLI Epouse TARQUINI, 
93  ans • Antoinette POUMARAT Epouse MENICUCCI, 94  ans • Louise, 
Emilie HOAREAU Veuve MOREL, 76  ans • Arlette BIANCONI, 80  ans 
• Jeanne, Marie VITIELLO Veuve DEL RIO, 98  ans • Claude PAGNOUX, 
83 ans • Ivon VAREILLE, 86 ans • Marius, Elie, Jean PARDELL, 82 ans 
• Suzanne, Ginette COURTIOUX Veuve GORCE, 89  ans • Raymond, 
Eugène CICCONARDI, 87 ans • Maria-soledad, Francine, Isabelle LOYEN 
Epouse TABONE, 64 ans • Denise, Clotilde CULOT Veuve MALY, 95 ans 
• Denis, Elie PIGNOL, 66 ans • Jean-Louis, Philippe RAGON, 65 ans • 
Edouard CARDIER, 69 ans • Houria BENDJEDDA Epouse ABBES, 73 ans 
• Jean, Michel SCHROEDER, 84 ans • Georges, Ferdinand, Denis VERAN, 
90 ans • Irène, Charlotte OLLIVIER Veuve ROQUE, 93 ans • Jacqueline, 
Sébastienne BASTELICA Veuve VIDAL, 87  ans • Claude, François 
COCHIN, 84 ans • Odette, Marie, Julienne VIGNES Veuve EYGLIER, 88 ans 
• Eliane, Jacqueline IMBERT Veuve GILLIBERT, 89 ans • Marcel, Henri 
GRIBÉ, 92  ans • Louis, Marie, Auguste BRO, 87  ans • Paulette LOPEZ 
Epouse PALUMBO, 85 ans • Marcel, Louis DIGIER, 87 ans • Marc, Marcel 
BRUNET, 95 ans • Pascal MARTINEZ, 87 ans • Antoinette GRADELLA, 
93 ans • Marguerite, Marie MORTIER Epouse NADAL, 83 ans • Marianne 
BARBATO Veuve LOMBARDO, 88  ans • Alys, Mary WRIGHT-FRANÇOIS 
Veuve PERRIER, 97 ans • Marcelle, Marie GIORDANO Veuve SIMONCINI, 
83 ans • Jeanne, Marie, Zoé VAN-CAUTEREN Veuve CARRON, 95 ans • 
Julien PIERUCCIONI, 84 ans • Claire, Spinola, Marie, Louise TRAMONI-
VENERANDI Veuve ROUBAUD, 92 ans • Albert, Antoine LACIME, 74 ans 
• André FIANDRINO, 86  ans • Joseph, Jean LAURI, 72  ans • Robert, 
Edouard REQUENA, 74  ans • Manuel IBANEZ, 83  ans • Charles-Henri 
BRUNO, 73 ans • Christian MAYADOUX, 75 ans • Ali MAKHLOUFI, 77 ans 
• Gisèle BIOLCHINI Veuve LUZIO, 90  ans • Jean, Aimé CANET, 88  ans 
• Suzanne FLORES, 87 ans • Claude, Jean GENOVESI, 68 ans • Marcel 
BEDNAR, 90 ans • Denise LEROUX Veuve LAMIREAU, 90 ans • Marie-
Thérèse, Paulette MILLET Veuve PEREZ, 93 ans • Baya DJAAFRI Veuve 
LAHMER, 88 ans • Jean, Marie, Joseph COSTE, 77 ans • Michel, Jean, 
Marcel RAGUENEAU, 59  ans • Amasio GOLLUCCIO, 102  ans • Albert, 
Henri FAUQUET, 89  ans • Danielle, Hana, Denise MONSAIN, 76  ans • 
Liliane, Andrée FUSILLIER Veuve ROSIAK, 79 ans • Anna, Maria, Térésa, 
Guglielmina PUGI, 92 ans • Denise, Jeanne BOUZIAT Veuve CATELLANI, 
97 ans • Dolorès DIEGO, 84 ans • Lucivarte TACHDJIAN Veuve SUSLIAN, 
97 ans • Lucie MANAS Veuve OLIVIER, 100 ans • Eric, Francis PETIT, 55 ans 
• Alexandre DOGLIO, 83 ans • Bienvenida CANO SANZ Veuve GONZALEZ, 
73 ans • Pierrette, Jacqueline AGOSTINI Veuve DURAN, 68 ans • Maria 
Del Rosario BURGOS Epouse BAUTISTA, 84 ans • Jacqueline PUILLET, 
80 ans • Jeannine, Celina, Marie ACHARD Veuve CACCIARI, 91 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 concerné, 
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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