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L’ÉDITOD U  M A I R E

À Aubagne et dans le territoire aubagnais, l’été 2018 s’annonce festif, sportif, culturel et 
rayonnant.

Familles aubagnaises comme visiteurs et festivaliers, venus parfois de loin goûter aux charmes 
d’un été en Provence, vont pouvoir apprécier les Nuits Flamencas, rendez-vous désormais in-
contournable pour tous les amateurs de cet art aux racines andalouses, les visites guidées et 
commentées de l’exposition Charles Sandison dans le cadre de l’année culturelle « MP2018 », 
les fêtes traditionnelles comme celle de Notre-Dame des Neiges, le salut des chevaux et des 
charretiers de la grande Cavalcade ou encore le programme rafraichissant des Musicales de la 
Font de Mai. Quant aux nombreux amateurs de sport, ils vont être comblés par la tenue des ren-
contres internationales d’athlétisme qui opposeront en épreuves combinées, des compétiteurs 
venus de sept pays.

La jeunesse va être plus que jamais sollicitée avec la tenue de l’événement Festimôme qui lui 
sera entièrement consacré au Parc Jean Moulin, mais encore avec de nouvelles initiatives ré-
servées aux enfants de 9 à 13 ans par l’équipe du nouvel Espace Art et Jeunesse pour compléter 
les multiples activités proposées au fil des semaines dans notre Centre de vacances, dans les 
centres de loisirs de la Ville et dans les Maisons de quartiers.

S’il y a « mille et une » raisons de bien profiter de toutes ces activités, je n’oublie pas qu’il y a 
« mille et une » personnes qui travaillent à leur réussite. Je voudrais donc ici, en mon nom et 
au nom des élus de l’équipe municipale, saluer le travail des personnels des services mobili-
sés, ceux qui assurent la sécurité des personnes et des biens, l’encadrement des enfants, la 
propreté et l’entretien des espaces verts, la mise en valeur de notre patrimoine traditionnel, le 
rayonnement culturel de notre ville et de notre territoire. J’associe à ces remerciements nos 
nombreux partenaires, au premier rang desquels les bénévoles des dizaines d’associations qui 
vont contribuer, une fois de plus, au beau succès de l’été aubagnais.

Gérard Gazay

LES CLÉS DU SUCCÈS  
DE L’ÉTÉ AUBAGNAIS

16 RESTAURANTS SCOLAIRES 
DÉJÀ RÉNOVÉS

L’ACTU DU MOISP. 13

PRISE EN COMPTE DES  
CONTRAINTES DU GOUVERNEMENT

L’ACTU DU MOISP. 12

UN AXE D’ACTIONS  
ASSURÉ ET RENFORCÉ

L’ACTU DU MOIS

L’ACTU DU MOIS

P. 10-11

AUBAGNE  
À L’HEURE ANDALOUSE

P. 28

DES IDÉES À GOGO  
POUR LES VACANCES D’ÉTÉ

P. 17

L’ACCOMPAGNEMENT  
DE LA CCIMP RENOUVELÉ 

L’ACTU DU MOISP. 9

L'ACTU DE LA CULTURE

L’ACTU DU MOIS

L’AJJ • 819 • Juillet-Août 2018 • 32 • L’AJJ • 819 • Juillet-Août 2018 

SOMMAIRE



FEUX DE LA ST JEAN
Samedi 23 juin. Le cours Foch a 
accueilli en ce jour les amoureux 
de la tradition provençale des 
Feux de la St Jean. Ils viennent se 
réjouir et célébrer le solstice d’été 
et se prévenir de tous les maux 
en sautant par-dessus le feu. Les 
Dansaïres de Garlaban ont animé 
en musique ce rendez-vous de 
l'été.

LONGUE VIE À LA ZI DES PALUDS
jeudi 14 juin. La Zone des Paluds a fêté ses 
50 ans au centre de congrès Agora, en présence 
de tous les acteurs économiques du territoire, 
les entrepreneurs et les élus. Deuxième du 
département, cette zone d'entreprises s’étend sur 
130 hectares, abrite 700 entreprises qui emploient 
7 000 personnes aujourd'hui !

PAGNOL INTIME
11 juin. Nicolas Pagnol, Thierry_Dehayes, 
biographe, et Nicolas Dromard, comédien, 
ont présenté au théâtre Comœdia les 
« correspondances intimes et littéraires » 
de Marcel Pagnol avec sa famille et ses amis 
écrivains. À cette occasion, l'association Aubagne 
Développement Culture et Création a offert à la 
Ville une édition originale du Temps des secrets, 
dédicacée par l’auteur à Jacqueline Pagnol.

DES LIONS GÉNÉREUX
jeudi 14 juin. Le Lions Club Aubagne Garlaban a remis 
44 000 € à diverses associations, dont Lames de Joie 
(appareillage des enfants amputés), Vaincre les maladies 
lysosomales (soutien des malades atteints d'un défaut de 
fonctionnement du lysosome), et plusieurs associations 
aubagnaises. Ces dons proviennent des bénéfices des 
nombreuses actions organisées cette année.

PÔLE EMPLOI : BEAU SUCCÈS POUR  
LE SALON COLLABORATIF
mardi 19 juin, l'agence Pôle Emploi 
d'Aubagne organisait la 2e édition de son 
salon collaboratif des entrepreneurs. 
187 visiteurs et 40 partenaires ont 
répondu présent. Adrien Maltese, pour son 
projet de création d'un logiciel hôtelier, 
et Nathalie Pocheron, pour la mise en 
place d'une crèche médicalisée, ont 
remporté le concours des deux meilleurs 
pitchs. Un concours où les entrepreneurs 
devaient mettre en avant leurs avantages 
concurrentiels et le développement de leur 
réseau professionnel.

FÊTE DE LA MUSIQUE 
21 juin. Cours Foch, Cours Voltaire ou Barthélemy, 
Place de Guin ou Rau, Cours de Clastre et chapelle de 
l’Observance. Tous les musiciens se sont donné rendez-
vous en ce début d’été. À Aubagne la musique est de tous 
les moments, de tous les styles.

VOYAGE EN TERRE INCONNUE
mardi 5 juin. De l'Egypte à la Thaïlande, en passant 
par les États-Unis... à l’Espace des Libertés, devant 
les parents et le personnel de la Direction du 
Développement Éducatif, les écoliers aubagnais 
ont exposé les trésors colorés et poétiques de leur 
périple fictif autour du monde effectué au cours de 
leurs activités périscolaires.

Voir la 
vidéo de 
l'évènement

Voir la  
galerie photo 
en ligne
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RESPECT !
mercredi 20 juin. À l'initiative de l’association 
Original Rockerz, le festival Handi-Kapable a 
réuni des danseurs en situation de handicap 
et des danseurs valides. C’est ainsi qu’au 
cours de défis endiablés et dans un chaleureux 
climat de partage, le hip-hop a promu le 
développement personnel, le respect de 
l’autre et de sa différence.

UNE MULTITUDE D'ACTIVITÉS SPORTIVES
mercredi 20 juin. La fête de l'École Municipale 
des Sports est l'occasion de découvrir une 
activité sportive et peut-être en choisir 
une pour la rentrée. Près de 20 disciplines 
différentes étaient proposées aux enfants 
aubagnais par le service des Sports de la Ville.

LES ANGLAIS… À JAMAIS LES PREMIERS
mercredi 6 juin. Stade de Lattre, les Aubagnais ont pu 
vivre de beaux moments de football au cours du Festival 
International Espoirs de Provence, qui regroupe nombre 
de futurs grands champions de cette discipline. Le tournoi 
s’est achevé, pour la troisième année consécutive, avec le 
succès de l’Angleterre face au Mexique (2-1).

CONCERT DE LA FÊTE DES MÈRES 
Samedi 26 mai. Esplanade de Gaulle, 
Sinclair, fils bondissant de la grande 
chanson française, comme il aime à se 
définir, a transmis toutes ses énergies à 
un public venu nombreux (les mamans 
mais pas uniquement). Un concert plein 
de tendresse, de soul et d’émotions 
piqué d’éclats de funk.

ORCHESTRE À L'ÉCOLE
Lundi 11 juin. L’espace Bras d’or a accueilli les élèves de 
l’école Paul Eluard inscrits dans le dispositif de l’Orchestre 
à l’École pour un concert de cordes, flutes et voix qui vient 
clore trois années de pratique instrumentale. Les cours 
sont dispensés par les professeurs du Conservatoire 
d’Aubagne qui reprendront à la rentrée une nouvelle classe 
pour un cycle de trois ans. Ce travail, outre l’intérêt qu’il 
peut révéler pour la pratique instrumentale, permet de 
gagner en concentration et sociabilisation, d’apprendre à 
jouer ensemble. 

VOYAGE AU PAYS DES INSTITUTIONS
Vendredi 8 juin. Espace des Libertés, les 
collégiens du Conseil Municipal des Jeunes 
ont restitué leur voyage à la découverte 
de la Commune, de la Métropole, du 
Département, de la Région, du Parlement 
et de la Commission européenne : une 
initiative subventionnée par le programme 
européen Erasmus+.

PREMIERS PAS DÉMOCRATIQUES DE LA JEUNESSE
mercredi 20 juin. La première séance du Conseil Municipal 
des Jeunes (2017-2019) s’est tenue Espace Bras d'Or. Ses 
42 collégiens ont voté pour six projets qui seront mis en 
œuvre avec le soutien de la Ville : respect des règles de 
stationnement et du partage de l’espace public, tri sélectif, 
transports doux, lutte contre l’abandon des animaux 
domestiques, vide-grenier au profit d’une association 
caritative…

Voir la vidéo 
du concert

Voir la 
vidéo de 
l'évènement
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Le renouvellement, pour un an, 
de la convention de partenariat 
engagée en 2015 entre la Ville et 
la Chambre de Commerce et d’In-

dustrie Marseille-Provence va permettre 
à Aubagne de poursuivre son projet de 
développement commercial, touristique 
et de réhabilitation de son centre-ville.  
À travers celle-ci, la Ville entend se doter 
d’un cœur de ville attractif, en boostant 
ses activités économiques et en attirant 
toujours plus les investisseurs. « L’ac-
compagnement de la CCIMP est un plus 

pour la ville qui peut s’appuyer sur sa 
connaissance du monde de l’entreprise et 
des commerçants au travers d’un travail 
de terrain  », commente Patricia Pellen, 
adjointe au maire en charge du Com-
merce et de l’Artisanat. 

30 ouvertures de commerces 
depuis 2015
Maintenir l’attractivité du centre-ville, 
identifier « une marque de territoire  » 
portant le modèle économique au-
bagnais, attirer de nouvelles enseignes 

 CADRE DE VIE

À l’heure du déjeuner ou le soir venu, la place Joseph-Rau s’anime. Ses terrasses se 
remplissent, offrant aux Aubagnais et aux touristes une grande diversité de menus. 
Une place accueillante, dont l’ambiance provençale plonge ses racines dans les 
siècles passés.

Au cœur du centre ancien se 
dresse un clocher qui attire l’œil 
du promeneur : il suffit de le 
contourner pour découvrir qu'il 

a une forme triangulaire. Surprenant ! 
Une visite aux Archives de la Ville pourrait 
éclairer notre marcheur. Avec la chapelle 
Saint-Jérôme voisine, ce clocher serait 
le seul vestige d'un ensemble qui s'éten-
dait entre les rues de la République, 
Jean-Jacques-Rousseau, Frédéric-Mis-
tral, Mireille et Lucienne-Tourrel : un 
couvent construit au XVIIe siècle par les 
religieux franciscains de l’Observance, la 
commune se réservant à proximité cinq 
emplacements de maison pour y créer 
une place, dénommée jusqu'en 1881 
place de l'Observance.
À cet instant le visiteur a bien trouvé la 
place de l'Observance, au pied du clocher 
qui lui a « agacé » l’œil tout à l'heure. 

PLACE JOSEPH-RAU :  
UN PETIT COIN DE PARADIS

L’ACCOMPAGNEMENT  
DE LA CCIMP RENOUVELÉ 

Celui-ci est une petite prouesse architec-
turale : il ne repose que sur une trompe 
d'angle. « Mon Dieu, traverser les siècles 
en équilibre sur une trompe, c'est en effet 
une prouesse !  », s'étonne-t-il. Mainte-
nant pourvu d'un plan de l'époque, il n'est 
pourtant pas au bout de ses surprises. 
Cette place de l'Observance semble 
s’être déplacée ! Elle paraît avoir glissé 
pour se substituer à l'ancien couvent 
détruit, laissant sa place chaude à un 
certain Joseph Rau, qui va lui donner ce 
nom que tous les Aubagnais connaissent 
aujourd'hui.
Mais le connaissent-ils vraiment ? Car il 
s'avère que ce Joseph Rau s'appelait en 
réalité Dominique Raud et qu'il était un 
patriote aubagnais, tué à Paris lors de la 
prise des Tuileries en 1792, aux côtés de 
cinq cents volontaires marseillais recru-
tés pour combattre la coalition royaliste.

 ATTRACTIVITÉ

À l’ombre des muriers
Un peu étourdi par le soleil, notre visiteur 
cherche un abri. Derrière lui, platanes et 
mûriers lui murmurent quelques mots 
de paix : « Viens te caler à l'ombre de notre 
feuillage, Joseph ou Dominique, qu'im-
porte ? C'est l'heure de l'apéritif, tu n'as 
qu'à choisir ton fauteuil... »
Douces paroles, terrasses accueillantes, 
parfums de cuisines mêlés, notre prome-
neur s'assied à la première table. « Mais 
c'est le paradis ! ». Sirotant son verre au 
milieu des clients, il se promet de venir 
chaque jour faire honneur à chacun des 
établissements de cette place char-
mante, d'autant qu’il vient d’apprendre 
que des animations musicales sont pro-
grammées tout l'été pour prolonger la 
soirée.

Le 5 juin, le Conseil municipal a adopté le renouvellement de la convention de par-
tenariat qui lie la Ville à la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence 
(CCIMP) depuis 2015. Aubagne bénéficiera une nouvelle fois de l’appui de la CCIMP 
pour poursuivre son projet de dynamisation commerciale et urbaine. 

et poursuivre la construction d’un dos-
sier de demande de subventions au 
FISAC (Fonds d'intervention pour les 
services, l'artisanat et le commerce), 
tels sont les quatre objectifs de la Ville 
cette année. «  L’axe principal reste la 
professionnalisation des commerçants, 
particulièrement isolés. Par ce parte-
nariat, ils ont la possibilité d’échanger 
régulièrement avec des experts de la 
CCIMP pour orienter leurs démarches  », 
expose Armand Teissedre, directeur 
du Développement économique. Des 
conseils fructueux, au regard des 
chiffres relevés : 30 ouvertures de com-
merces dans le centre depuis 2015, avec 
21 créations, pour seulement quatre fer-
metures, depuis janvier 2017.

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS
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 SÉCURITÉ

UN AXE D’ACTIONS  
ASSURÉ ET RENFORCÉ

Assurer l’égalité entre les terri-
toires, réduire les problèmes de 
développement dans les quartiers 

défavorisés, améliorer les conditions de 
vie de ses habitants… La Politique de 
la Ville mise en œuvre par le biais du 
Contrat de Ville aubagnais, a « la vo-
lonté d’améliorer la cohésion sociale et le 
cadre de vie de l’un des quartiers les plus 
fragiles de notre ville, celui du Charrel », 
rappelait le maire, Gérard Gazay, lors de 
la quatrième programmation annuelle de 

ce dispositif, le 10 avril dernier. « Grâce à 
ce transfert de compétences, deux agents 
supplémentaires nous ont rejoints pour 
mettre en œuvre ce Contrat de Ville 2015-
2020, ainsi que son extension aux quartiers 
de veille active que sont La Tourtelle, le 
centre-ville et Palissy », commente David 
Morandeau, directeur du service Sécu-
rité et Prévention. Un chargé de mission 
de Cohésion Sociale et un chargé de mis-
sion de la Gestion Urbaine et Sociale de 
Proximité. » De quoi « renforcer l’effica-

cité et le travail de fond réalisé en étroite 
collaboration avec les différents acteurs 
impliqués : la Ville, les Maisons de Quar-
tier, les bailleurs sociaux, les habitants 
et les conseils citoyens », explique le 
directeur. En déployant des actions 
d’amélioration du cadre de vie dans ces 
quartiers, les acteurs du Contrat de Ville 
aubagnais entendent également œuvrer 
en faveur de la prévention de la délin-
quance et de la sécurité.

À partir du 1er juillet, la compétence « Politique de la Ville » est transférée à la Métropole. L’occasion de revenir sur des 
dispositifs aubagnais qui appuient l’un de ses axes majeurs sous-jacents : la sécurité des administrés.

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 !

LA SÉCURITÉ FACE AUX 
RISQUES MAJEURS
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) aubagnais a été 
adopté à l’unanimité lors du Conseil municipal du 5 juin 
dernier. Entièrement remis aux normes après deux ans de 
révision, il répond aux risques majeurs du territoire que 
sont principalement les inondations, les feux de forêt, les 
mouvements de terrain et les risques SEVESO liés à l’éta-
blissement Arkema. Ce document, rendu obligatoire depuis 
la loi d’août 2004 sur la modernisation de la sécurité civile, 
planifie les actions à mener par les acteurs communaux en 
cas de risques majeurs d’origine naturelle, technologique 
ou sanitaire. « Il permet aux agents impliqués d’organiser 
leurs actions pour assurer l’alerte, l’assistance et le secours à 
la population, en collaboration avec des partenaires extérieurs 
comme la Métropole, la police nationale et le SDIS13 », indique 
Vincent Rusconi. Pour recevoir en temps réel les informa-
tions concernant ces risques sur votre portable, il vous suffit 
de vous inscrire au service gratuit « Alertes SMS Aubagne » 
via le site internet de la Ville.

SE SÉCURISER  
ENTRE VOISINS 
La sécurité, c’est aussi pouvoir se prémunir des cambrio-
lages. Le dispositif « Voisins vigilants » repose sur le principe 
de la participation citoyenne. Elle consiste à responsabiliser 
les habitants d’une rue ou d’un quartier à veiller sur leur 
zone d’habitation, en se regroupant et en nommant l’un d’eux 
comme interlocuteur référent auprès des forces de l’ordre. À 
ce jour, huit secteurs aubagnais sont inscrits dans ce disposi-
tif : Pin Vert, Beaudinard, Napollon, Les Solans, Camp Major, 
Garlaban, La Botte et Saint-Mitre. « Catherine Lenzi, commis-
saire d’Aubagne, souhaite étendre ce dispositif aux six secteurs 
aubagnais restants, c’est-à-dire aux lotissements Le Boulat et 
Les Migraniers, ainsi qu’au Parc privé du Pin Vert », expose Sé-
bastien Lunetta, chef de service de la police municipale. Une 
participation citoyenne qui, depuis son lancement en 2015, a 
porté ses fruits.

Déployée en 1974, l’Opération 
Tranquilité Vacances (OTV) a 
pour ambition de sécuriser les 

départs en vacances des Aubagnais, en 
leur proposant de bénéficier du passage 
quotidien d’une patrouille de la Police 
Municipale et de la Police Nationale à 
proximité de leur domicile durant leur 
absence. « Au départ, ce dispositif ne s’ap-
pliquait que dans le cadre des périodes de 

vacances scolaires. Depuis 2009, il englobe 
toutes les périodes d’absence prolongée de 
particuliers », précise Vincent Rusconi, 
adjoint au Maire, délégué à la Sécurité. 
Pour bénéficier de ce service de sur-
veillance de votre domicile, il vous faut 
adresser votre demande auprès de la po-
lice municipale, en vous rendant dans ses 
locaux, 166, avenue Antide-Boyer, ou par 
e-mail : policemunicipale@aubagne. fr

PARTIR EN VACANCES  
L’ESPRIT TRANQUILLE

Présentation de la programmation annuelle du Contrat de 
Ville, le 10 avril dernier, en présence de Marie-Emmanuelle 
Assidon, préfète déléguée à l'Egalité des chances auprès du 
préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le 19 décembre dernier, les nouveaux participants au dispositif 
Voisins vigilants étaient réunis à l'Espace des Libertés, en présence 
de Sébastien Lunetta, responsable de la Police municipale, Vincent 
Rusconi, adjoint au Maire, délégué à la Sécurité, Catherine Lanzi, 
commissaire d'Aubagne, Jean-Philippe Canamas, major de la Police 
nationale, et David Morandeau, directeur de Sécurité de la Ville.
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 FINANCES  TRAVAUX

16 RESTAURANTS SCOLAIRES 
DÉJÀ RÉNOVÉS

Chaque période de vacances sco-
laires est mise à profit pour 
moderniser les restaurants 

scolaires. Depuis septembre 2016, 
16  restaurants ont déjà été rénovés, 
neuf en primaire, sept en maternelle 
avec, à chaque fois, le même objectif : 
améliorer l’accueil et le service des 
enfants.
Le temps du repas doit être un moment 
de détente favorisé par un cadre apai-
sant et chaleureux. La pose de dalles 
acoustiques en remplacement des faux 
plafonds et un revêtement de sol souple 
atténuent notablement le bruit. Des  
pavés lumineux à base de LED créent 
une lumière plus douce.

Le confort des enfants tient aussi au 
changement du mobilier des salles à 
manger dont les nouvelles chaises sont 
légères et ergonomiques et dont les 
couleurs égaient le décor quotidien de 
la pause méridienne. Dans la plupart 
des cas, le restaurant est repeint, rafraî-
chissant l’ensemble.

Encourager le tri des déchets
Le passage au self-service dans 
les restaurants des écoles élémen-
taires nécessite des aménagements  
importants : installation d’un meuble 
avec vitrine pour présenter les hors-
d’œuvre, d’un bain marie pour tenir 
les plats au chaud, d’un élévateur à 

PRISE EN COMPTE DES  
CONTRAINTES DU GOUVERNEMENT

Métropole : la prise en compte 
des transferts de compétence
Depuis le 1er janvier 2018, au regard 
des dispositions de la loi NOTRe, la Mé-
tropole exerce toutes les compétentes 
obligatoires métropolitaines qui étaient 
jusqu’alors exercées par les communes. 
La CLECT, la Commission Locale d’Eva-
luation des Charges Transférées, a été 
chargée, comme son nom l’indique, 
d’évaluer le montant des transferts de 
ces charges. 
Chaque compétence transférée a été va-
lorisée en dépenses et en recettes aussi 
bien en fonctionnement qu’en investisse-
ment. Pour notre commune, le montant 
total des charges transférées s’élève à 
5,5 millions d’euros. Ces compétences 
étant désormais exercées par la Métro-
pole, ce montant sera déduit de l’aide 
que reçoit la commune de la part de la 
Métropole.

Signature du « pacte de 
confiance » 
Après la baisse brutale et sans précédent 
des dotations de l’État décidées par Fran-
çois Hollande de 2014 à 2017 – Aubagne 

a perdu près de 12 millions d’euros de 
dotations de l’État en 4 ans -, le nouveau 
gouvernement a, dans sa loi de program-
mation des finances publiques de janvier 
2018, demandé à nouveau aux collec-
tivités de participer à la maîtrise et à la 
réduction des finances publiques dans le 
cadre d’un pacte financier. 

322 collectivités en France dont 11 dans 
le département des Bouches-du-Rhône, 
parmi lesquelles figure la ville d’Aubagne, 
ont été retenues dans cette démarche de 
contractualisation avec l’État avec pour 
seul critère celui du montant des dé-
penses de fonctionnement supérieur à 
60 millions d’euros. Signé entre l’État et 
la collectivité pour une durée de 3 ans, le 
pacte financier définit les mesures desti-
nées à contribuer à l’effort de réduction 
du déficit public et de maîtrise de la dé-
pense publique. 

Mais Aubagne n’a pas attendu que l’État 
lui demande de maîtriser ses dépenses 
de fonctionnement car la ville est en-
gagée depuis 2014 dans une politique 
volontariste de désendettement et de 

maitrise des dépenses publiques. Rap-
pelons que depuis 2014, Aubagne a 
réduit sa dette de 20 millions d’euros et 
a baissé ses dépenses externes de 30 %.

Les services de l’État ont pris en compte 
notre gestion rigoureuse et ont donc 
fixé à 1,2%, le taux d’évolution annuel 
maximum des Dépenses Réelles de 
Fonctionnement (DRF).
En cas de non-respect, Aubagne, comme 
toutes les communes, verra les dotations 
de l’État amputées de 75 % du dépasse-
ment. Pour les collectivités qui auront 
refusé la contractualisation, la sanction 
montera à 100 % ; ce qu’Aubagne ne pou-
vait se permettre.

La Municipalité intègrera dans son Bud-
get cette contrainte et continuera sa 
gestion responsable.

*loi du 7/08/2015 portant sur la Nouvelle Or-
ganisation Territoriale de la République

Depuis septembre 2016, 
658 122 € ont été investis 
dans les restaurants scolaires
- Travaux : 404 161 €
- Aménagements : 212 875 €
- Mobilier : 31 686 €
- Zone de débarrassage : 9 400 €

assiettes, d’un meuble présentoir pour 
les plateaux, le pain et les couverts. Afin 
d’éduquer les enfants à une meilleure 
gestion des déchets, des bornes de tri 
sélectif sont désormais en place dans 
l’ensemble des selfs. De plus, une si-
gnalétique informe les jeunes usagers 
de la provenance de produits issus de 
l’agriculture biologique. 
En 2018, les travaux ont été réalisés 
dans les écoles élémentaires du Pin 
Vert et de La Pérussonne pendant les 
vacances d’hiver, à l’école élémentaire 
Victor-Hugo et à l’école maternelle Nel-
son-Mandela pendant les vacances de 
printemps. Cet été, ce sera au tour des 
écoles élémentaires Nelson-Mandela, 
de la Tourtelle et des Passons de bénéfi-
cier de ces rénovations, pour un budget 
global de 318 000 € HT.

Comme chaque année, des travaux 
d’aménagement, de maintenance 
et d’entretien seront effectués 

dans les 28 écoles aubagnaises, afin 
d’améliorer l’accueil et le confort des 
élèves.
Parmi ces travaux figurent plusieurs 
chantiers importants. À l’école de la 

Pérussonne, un logement de fonction 
sera transformé en salle de classe et 
l’ensemble de l’établissement rendu 
accessible aux personnes à mobilité ré-
duite. Des aménagements permettront 
le dédoublement des classes de CP dans 
les écoles de La Tourtelle, Paul-Eluard 
et Nelson-Mandela. Le préau de l’école 

Chaulan sera rénové. Nous reviendrons 
plus en détail sur ces chantiers de l’été 
dans l’AJJ du mois de septembre.

ÉCOLES : LES CHANTIERS DE L’ÉTÉ

À l’occasion du Conseil Municipal 
du 28 juin, en parallèle du vote 
du compte de gestion, du compte 
administratif 2017 et du vote du 
budget supplémentaire 2018, deux 
décisions gouvernementales ont 
été présentées. Il s’agit d’une 
part, du transfert de certaines 
compétences de la commune 
vers la Métropole prévu par la 
loi NOTRe* et d’autre part, du 
pacte de confiance entre l’État et 
notre collectivité par lequel notre 
commune s’engage à respecter les 
contraintes budgétaires imposées 
par l’État dès 2018, sous peine de 
sanctions financières.
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 SENIORS  HANDICAP

«Dans un premier temps, à 
titre expérimental, précise 
Hélène Tric, adjointe au 

maire déléguée à la politique en faveur 
des seniors, nous allons commencer par 
le centre-ville et le Charrel, deux quartiers 
où le sentiment d’isolement est le plus 
fort, selon les enquêtes réalisées par un 
réseau de partenaires, Action Aubagne 
Isolement3 ». 
Cette opération de repérage des seniors 
s’appuie sur une prestation proposée 
par La Poste. Les facteurs, dans le cadre 
de leurs tournées, vont se rendre, dès 
cet été, au domicile de 2 000  personnes 
environ choisies sur les listes électorales 
pour leur soumettre un questionnaire, 
qui permet une première appréciation de 
la situation et des besoins des seniors.
Après analyse du contenu des réponses 
par le Pôle Infos seniors et la Ville, les 
personnes qui le souhaitent rencontrent 
des bénévoles des deux associations 
partenaires (ACLAP et Petits frères des 
pauvres). Ces derniers réalisent une 
évaluation plus poussée pour proposer 

un accompagnement personnalisé. 
«  Car les causes et les conséquences de 
l’isolement sont diverses, expliquent Alice 
Geoffroy, responsable de coordination au 
Pôle infos seniors Garlaban-Calanques 
et Cyril Pariaud, chargé de mission 
seniors à la Direction des solidarités de 
la ville d'Aubagne. Les premières peuvent 
être d’ordre financier, social, matériel, 
psychologique ou moral…, les secondes 
peuvent conduire à la désocialisation, 
à la solitude, à un déficit de stimulation 
cognitive et sensorielle, à un vieillissement 
cérébral et à la perte d’autonomie, à la 
malnutrition, à la dépression… »

Reprendre confiance en soi
Les personnes repérées seront 
sensibilisées aux actions et dispositifs 
dédiés aux seniors à Aubagne5, qui 
facilitent aussi bien le maintien à domicile 
que les activités à l’extérieur. L’objectif final 
est de les aider à reprendre confiance en 
eux-mêmes et restaurer les liens sociaux, 
deux actions qui contribuent au bien-être 
et à la santé des personnes âgées.

Les services de la Ville d’Aubagne et 
ceux de La Gauthière développent 
depuis plusieurs années un parte-

nariat dynamique autour d’initiatives et 
d’activités culturelles et sportives. « La 
convention que nous signerons le 4  juillet 
met en lumière le travail que nous effec-
tuons ensemble tout au long de l’année, 
explique Brigitte Amoros, conseillère 
municipale déléguée aux Personnes han-
dicapées. Elle constituera une nouvelle 
assise à partir de laquelle nous pourrons 
pérenniser et développer ce partenariat. »
C’est principalement avec les bénéfi-
ciaires du Centre d’accueil et d’activités 
de jour (CAAJ), une quarantaine d’adultes 
de tous âges en situation de handicap 
moteur, inné ou acquis, que sont mises 
en œuvre les différentes actions menées 
avec la Ville. « L’une de nos missions est 
de permettre aux personnes accueillies de 
développer des liens sociaux à travers des 
activités ou des sorties, indique la respon-
sable du service, Alexandra Tanchoux. 
Les rencontres et les moments partagés 

avec des publics différents constituent un 
socle précieux sur lequel nous pouvons 
nous appuyer pour aider ces personnes à 
retrouver confiance en elles. »

S’ouvrir sur l’extérieur
Depuis trois ans, La Gauthière parraine 
l’une des équipes du championnat Foot 
Pied d’Immeuble. « Les bénéficiaires 
du CAAJ ne manquent pas la journée 
d’ouverture, assistent à plusieurs matchs, 
accueillent ces jeunes Aubagnais de 10 
à 14  ans lors de journées citoyennes », 
précise Olivier Scali, de la Direction 
Jeunesse de la Ville, très investie dans 
cette démarche aux côtés du service 
Prévention.
De même, L’Art des possibles, la journée 
dédiée depuis maintenant trois ans aux 
pratiques artistiques de personnes 
en situation de handicap, se prépare 
en amont avec l’équipe du CAAJ et les 
animatrices des ateliers artistiques de 
La Gauthière. « Le jour J est un grand  
moment, poursuit Alexandra Tanchoux. 

LA MOBILISATION SE RENFORCE 
CONTRE L’ISOLEMENT DES SENIORS

LA VILLE ET LA GAUTHIÈRE 
CONFORTENT LEURS LIENS

Nous nous retrouvons tous ensemble, le 
public et les autres participants, toutes 
familles de handicap confondues. C’est la 
richesse et l’originalité de cette manifes-
tation. » Pour Giovanni Schipani, adjoint 
au Maire, délégué à la Jeunesse et à la 
Démocratie locale, « l’Art des possibles 
est une belle aventure humaine, pleine de 
valeurs et de partage qui vise  à porter un 
autre regard sur le handicap ».
À partir du mois de septembre, les haltes 
du médiabus à La Gauthière deviendront 
mensuelles. Un investissement qui 
resserre encore les liens culturels déve-
loppés par ce service municipal avec les 
bénéficiaires, que ce soit lors d’ateliers 
d’écriture ou de la réalisation du Pocket 
Film « Plus belle la vie au CAAJ ! »

(*) Le complexe La Gauthière se compose d’un 
Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT), 
d’une Maison d’accueil spécialisée (MAS), de deux 
foyers d’hébergements, d’un Centre d’accueil et 
d’activités de jour (CAAJ) et d’un Service d’accom-
pagnement à la vie sociale (SAVS).

La Ville et le Pôle Infos seniors Garlaban Calanques1 s'engagent davantage dans la 
lutte contre l'isolement des personnes âgées. Ils ont lancé une action pour mieux 
les identifier, leur offrir un accompagnement personnalisé afin d’améliorer leur 
qualité de vie et leur proposer des services et des animations adaptées2.

MÉMO
1 - Le Pôle Infos seniors Garlaban Ca-
lanques, service du Conseil départe-
mental, participe à l’animation du réseau 
gérontologique local pour faciliter les 
échanges entre professionnels et la vie à 
domicile des personnes âgées.

2 - Le projet est entièrement financé dans 
le cadre de la Conférence des financeurs 
de la perte d'autonomie des personnes 
âgées, avec le soutien de la Caisse na-
tionale de solidarité pour l'autonomie 
(CNSA).

3 - « Action Aubagne Isolement » est 
un groupe de travail composé de re-
présentants de la Ville, d’associations, 
d’institutions et de médecins. Il travaille 
à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes âgées isolées. C’est grâce à 
lui, par exemple, qu’un transport person-
nalisé en minibus, « Seniors en mouve-
ment », a vu le jour en 2014.

4 - Au dernier recensement (2014), Au-
bagne comptait 12 859 personnes âgées 
de plus de 65 ans, soit 28% de la popula-
tion totale.

5 - Engagée dans une politique volonta-
riste, Aubagne est signataire de la charte 
MONALISA (MObilisation NAtionale contre 
L’Isolement Social des Âgés), ce qui lui 
permet grâce à ce réseau national de 
partager des bonnes pratiques, des expé-
riences, des ressources, des outils…

Le 12 juillet, la ville d’Aubagne et le complexe La Gauthière*, administré par l’Association régionale d’aide aux infirmes moteurs 
cérébraux et polyhandicapés (ARAIMC), signeront une convention de partenariat. Une nouvelle assise pour les actions déjà 
menées en commun.

 Clôture du 
championnat 
Foot Pied 
d'Immeuble, en 
juin, avec les 
supporters de La 
Gauthière. 
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HÔPITAL : L’ARS CONFIRME LE MAINTIEN 
DU SERVICE DE LA RÉANIMATION 

 SANTÉ

En avril 2018, le maire Gérard Gazay 
réécrivait de nouveau à l’ARS pour 
lui souligner que la recomposition 

du service de réanimation était prématu-
rée et qu’elle ne devait être envisagée que 
dans le cadre de la réorganisation terri-
toire des Bouches du Rhône en matière 
de soins critiques et de la modernisation 
des hôpitaux publics, projet qui s’étend 
jusqu’en 2025. 
Dans sa réponse reçue début juin, le 

Directeur général de l’ARS s’est dit 
« attentif aux arguments » présentés par 
le maire et lui a confirmé « le maintien de 
la réanimation d’Aubagne dans son fonc-
tionnement actuel » d’ici là. Rien ne sera 
donc fait avant.

Volonté réaffirmée  
pour le pôle public-privé
Ces échanges ont été l’occasion pour le 
maire de réitérer sa volonté de travailler 

à la mise en place d’une offre de soins 
public-privé de qualité et de proximité sur 
un site unique sur le territoire aubagnais 
et pour l’ARS de confirmer « la concré-
tisation de la collaboration public-privé 
entre le Centre Hospitalier Edmond Garcin 
et la clinique de la Casamance qui a débuté 
avec succès par l’ouverture de la mater-
nité, regroupée sur le site de l’Hôpital, et 
qui devra se poursuivre par des rapproche-
ments sur d’autres thématiques ». 

DES IDÉES À GOGO  
POUR LES VACANCES D’ÉTÉ

 JEUNESSE

>  À l’Espace Art et Jeunesse et 
au Point Information Jeunesse

Chanter, danser, tout en jouant la comé-
die, c’est ce que l’Espace Art et Jeunesse 
propose aux enfants de 9 à 13 ans, du 16 
au 20 juillet, à travers un stage de comédie 
musicale. Avec, à la clef, la restitution d’un 
spectacle dans le cadre de Festimôme, 
qui se déroule du 19 au 21 juillet, au parc 
Jean-Moulin.
Inscriptions au 06 50 47 44 17 ou sur 
stagecm.wixsite.com/2018

Et aussi au mois de juillet :
•  Stages de manga, du 3 au 6 et du 10 au 

13, de 14h à 17h.
•  Sorties au Frioul le 10 et à la plage, les 

12, 24 et 31.
• Balade aquatique le 19.
• Finale d’athlétisme à Monaco, le 20.
Le Point Information Jeunesse (PIJ) or-
ganise un stage de reporters TV dans 
le cadre de Festimôme. Il se dérou-
lera les 17 et 18 juillet, de 14h à 17h, 
au PIJ, puis du 19 au 21 juillet, de 10h à 
17h, au parc Jean-Moulin. Le PIJ invite 
également les jeunes à participer à la 
préparation de la cavalcade du 19 août. 
Du lundi au vendredi, accueil à l’Espace 
Art et Jeunesse, de 14h à 18h, et au Point 
Information Jeunesse, de 9h à 17h30.
Renseignements : Espace Art et 
Jeunesse, 04 42 18 17 17, et Point 
Information Jeunesse, 10 avenue 
Joseph-Fallen, 04 42 18 19 64

>  Dans les centres de loisirs

Durant l’été, les centres de loisirs vivront 
au rythme de diverses thématiques :
•  L’Art visuel dans tous ses états à La 

Tourtelle, pour les 3-5 ans ;
•  Camping de Minots à Mermoz, pour les 

maternelles ;
•  Festival de Cannes, à Victor-Hugo, 

pour les 6-12 ans.
Il y aura aussi la mise à l’eau d’un radeau 
à La Ciotat le 31 juillet, la journée sans 
déchets organisée par Victor-Hugo le 

Que faire pendant les vacances ? AJJ fait un tour d’horizon des animations proposées 
aux jeunes aubagnais par la Direction Jeunesse de la Ville, dans les centres de 
loisirs et avec les Maisons de quartier.

17 août, et l’exposition du « Musée mo-
bile » des enfants de Mermoz au centre 
d’art des Pénitents noirs, le 27 août.
Des mini-camps réservés aux enfants 
inscrits à l’année dans les CLEA se tien-
dront également à Avignon pendant le 
Festival, du 16 au 18 juillet, et au Frioul, 
du 22 au 24 août.
Inscriptions aux activités par semaine, 
le jeudi pour la semaine suivante, 
auprès du Pôle Enfance, 305 avenue 
Marcel-Pagnol. Tél. : 04 42 83 97 88. 

>  Avec les Maisons de quartier

Du 9 juillet jusqu’au 2 août, les Maisons 
de quartier proposent tout un éventail 
d’activités.
Aux Passons, une sortie Familles est 
organisée sur l’île de Porquerolles le 
7 juillet, un séjour-randonnée dans la 
Sainte-Baume pour les 10-14 ans, les 17 
et 18 juillet.
À La Tourtelle, le 11 juillet, les 10-14 ans 
pourront participer à une échappée Laser 
 Game et bowling au Karting Indoor ; les 
15-17 ans à une balade en soirée à Cas-
sis le 18 juillet ; les familles à un loto suivi 
d’un apéro dînatoire le 25 juillet.

Au Charrel, place à une animation parents- 
enfants autour du scrapbooking le 
11 juillet, à un stage de pêche à La Ciotat 
le 12 juillet pour les 7-10 ans, et à une 
journée à la base nautique de Corbières 
le 24 juillet pour les 11-14 ans. 
La Maison de quartier du centre-ville  
invite les 7-12 ans à une journée spor-
tive au gymnase Mésones, le 11 juillet ; 
les familles à une balade aux Saintes-
Maries-de-la-mer, en Camargue, le 
7  juillet ; les 10-14 ans à une prome-
nade aquatique à Siagnole-de-Mons, le 
30 juillet. 
Au programme également, des anima-
tions inter-quartiers, comme la soirée 
DJ’s à la piscine Alain-Bernard le 6 juil-
let, ou le tournoi de foot le 20 juillet à La 
Tourtelle pour les plus de 17 ans.

Renseignements auprès du Service 
Vie des quartiers, au 04 42 18 17 48, 
ainsi que dans les Maisons de quar-
tier du Charrel, de La Tourtelle, de 
Bernard-Palissy, du centre-ville, des 
Passons et du Pin Vert. 

Programme complet à télécharger sur 
www.aubagne.fr/mdq

Faisant suite aux courriers du maire adressés en 2017 et en 2018 à l’Agence Régionale de Santé après l’annonce de la 
transformation du service de réanimation, le Directeur général vient de confirmer son engagement pour le maintien de la 
réanimation dans son fonctionnement actuel jusqu’en 2025.

Renforcer les liens ville-hôpital, aller 
au-devant des attentes des médecins 
libéraux, généralistes et spécialistes, 
des médecins coordonnateurs des 
structures médico-sociales, mieux 
cerner leurs attentes, leur  présenter 
les axes forts des projets hospitaliers, 
tels sont les objectifs que s’est assigné 
le Centre hospitalier d’Aubagne. 
C’est dans ce contexte que s’est tenue 
le 13 juin dernier une rencontre ras-
semblant plus d’une centaine de 

personnes, praticiens de l’hôpital, 
médecins et tous les acteurs de santé 
du bassin aubagnais en présence des 
représentants de l’ARS et du maire 
Gérard Gazay et Président du Conseil 
de surveillance.
L’hôpital a présenté son futur projet 
médico-soignant articulé en filières : 
chirurgie, gérontologie, médecine, 
pédiatrie et gynéco-obstétrique en 
particulier. 
La coordination des parcours patients 

est un enjeu majeur pour le territoire 
du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Ainsi, 
les actions visant à promouvoir les 
relations ville-hôpital seront mul-
tipliées dans les années à venir, de 
nouvelles collaborations, un accès 
direct et facilité entre les praticiens de 
l’hôpital et les médecins de ville sont 
autant d’éléments qui favoriseront une 
offre de soins toujours plus perfor-
mante et adaptée à la population.

PREMIÈRE SOIRÉE ANNUELLE DES MÉDECINS DE VILLE ET 
DE L’HÔPITAL : OPÉRATION RÉUSSIE !
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E spagne, Italie, France, Japon, Bré-
sil… Ils viennent du monde entier ! 
Et c’est cela Festimôme, trois 

journées enchantées au cœur de l’été 
dans un écrin de verdure et de fraîcheur. 
Pour donner à voir ce que la culture, le 
théâtre, le cirque ont de meilleur à tous 
ceux qui ne partent pas en vacances. 
Pour cette 17e édition les enfants et leurs 
parents ou grands-parents vont pouvoir 
passer une heure, une journée, ou les 
trois, à courir d’un spectacle à l’autre, 
prendre le temps d’un pique-nique, par-
ticiper à un atelier ou tout simplement 
savourer le bonheur d’être ensemble. 
Parce que Festimôme, c’est comme on 
veut, quand on veut. 

Le voyage est aussi musical
17 ans c’est l’adolescence, presque l’âge 
adulte, mais pas question de laisser ses 
rêves à la porte du parc. Entrez dans la 
danse, embarquez pour un aller simple 
dans l’imaginaire et laissez-vous em-
porter. Laura Kibel (Italie) présente son 
spectacle « Va où le pied te porte », un 
« théâtre de figure » où les pantins sont 
vivants, en chair et en os, où les prota-
gonistes des contes sans parole sont les 
parties de son propre corps, ses pieds, 
ses jambes, ses mains… Cia dela Praka, 
une compagnie venue du Brésil propose 
un voyage chorégraphié à l’unisson qui 
relie les corps de manière poétique. Les 
Japonais de Kuutenkidou jonglent et 

créent un monde complexe fait de balles, 
de diabolos, d’anneaux. La musique est 
forcément du voyage avec, entre autres, 
Le Tram des Balkans qui crée de nou-
veaux ponts de la Méditerranée à l’Asie 
Centrale sur des airs imprégnés de 
musique Klezmer ou Little Louis, un 
spectacle musical pour entrer dans la vie 
d’Armstrong.
Être à Festimôme, c’est aussi faire 
partie de la famille des partenaires et 
bénévoles (120 à ce jour) et participer 
aux ateliers pour les tout petits avec le 
Festiminimôme de l’IRTS PACA* et de 
la crèche Un air de famille, la chasse 
au trésor récompensée par des pièces 
d’or (en chocolat), l’atelier Art Postal de 

la médiathèque Marcel-Pagnol, les jeux 
d’antan du service Vie des quartiers de la 
Ville d’Aubagne et évidemment l’atelier 
Cirque d’Art’euro. Sans oublier les apé-
ros musicaux, nouveauté de cette édition, 
avant de découvrir le final surprise de 
Firenza Guidi, écrivaine, performeuse 
italienne de renommée internationale. 
Embarquement immédiat !

*Institut Régional des Travailleurs Sociaux

Le programme en détail sur 
www.arteuro.eu ; facebook Festimôme 

Les 19,20, 21 juillet, 
prenez vos tickets 
pour un voyage dans 
l’imaginaire emmené par 
Art’Euro, en partenariat 
avec la ville d’Aubagne : 
parés pour Festimôme 
2018 et ses spectacles 
magnifiques au parc 
Jean-Moulin !

FESTIMÔME : LE MONDE S’INVITE À AUBAGNE

REPORTERS  
EN HERBE
Leur champ d’investigation c’est 
Festimôme. Deux équipes de jeunes 
reporters, issus des différents 
quartiers d’Aubagne, vont aller à la 
rencontre de ceux qui font le festi-
val, encadrés par un animateur de 
la Ville et un professionnel aguerri 
de l’audiovisuel et du journalisme. 
Après s’être initiés aux techniques 
du reportage audiovisuel, ils vont 
tourner sur le site pour voir com-
ment se construit ce village éphé-
mère, comment les artistes sont 
accueillis, aller à la rencontre des 
bénévoles.

Un groupe interviewe, filme, pen-
dant que, sur un plateau TV conçu 
pour l’occasion, l’autre invite le pu-
blic à donner ses impressions. L’ob-
jectif premier est d’initier les ap-
prentis reporters au journalisme en 
les incitant à réfléchir aux aspects 
qui leur semblent indispensables 
de mettre en avant dans leurs re-
portages. 

Mais c’est aussi un bon moyen de 
garder une trace du festival à tra-
vers le regard des enfants.

GRAND ANGLE
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Programme de l'été
C’est ouvert tout l’été
INNOCENTI 
ECLECTISME DE FAÏENCE
Jusqu’au 30 septembre à la Galerie 
Argilla, 59-61 rue de la République.
Du lundi au samedi de 10h à 19h, le 
dimanche de 9h à 13h.

CHARLES SANDISON
THE NATURE OF LOVE
Jusqu’au 1er septembre, au centre 
d’art des Pénitents noirs.
Du mardi au samedi, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Visite guidée les 
samedis à 15h.

ZINOVIEW-CENDRARS
DEUX LÉGIONNAIRES DANS LA 
GUERRE
Regards croisés d’un peintre et 
d’un écrivain. Musée de la Légion 
étrangère, chemin de la Thuilière,  
04 42 18 10 96. Du mercredi au 
dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h.

NUITS FLAMENCAS
Jeudi 5 juillet
•  Masterclass avec José Maya 

De 18h à 19h30, à l’Espace des 
Libertés

Vendredi 6 juillet
•  Rubén Puertas et Cie Eva Yerba-

buena « Carne y Hueso » 
À partir de 21h, esplanade de Gaulle 
et espace Lucien-Grimaud

Samedi 7 juillet
•  Juan Carmona « Sinfonia 

Flamenca », accompagné par l’Or-
chestre régional Avignon-Provence et 
le danseur José Maya, et Mercedes 
Ruiz « Déjame que te baile » 
À partir de 21h15, esplanade de 
Gaulle et espace Lucien-Grimaud

Du 5 au 7 juillet
•  Projections  au cinéma Le Pagnol : 

le 5 à 19h, Le Flamenco à fleur de 
peau, de Jean-Marie David suivi d’un 
concert-rencontre avec Juan Car-
mona et ses musiciens ; les 6 et 7, à 
18h, Paco de Lucìa : La Búsqueda, de 
Curro Sánche. 
Lire page 28

FESTIMÔME
•  Spectacles et ateliers 

Du 19 au 21 juillet, au parc 
Jean-Moulin 
Lire pages 18-19

MARCHÉ À LA CÉRAMIQUE  
ET AU SANTON
Du 21 juillet au 26 août, sur le cours Foch

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
Mercredi 25 juillet
Concert de Jo Corbeau, à 20h30, espla-
nade de Gaulle, suivi de la projection à 
22h des Collègues, un film de Philippe 
Dajoux.
Mercredi 22 août
Bienvenue chez les Ch'tis, un film de Dany 
Boon, à 21h30, esplanade de Gaulle.

MUSIQUE 
•  Mardi 24 juillet : ambiance pop latino 

en terrasse avec José Donato, à 
partir de 19h, cours Foch.

•  Mercredi 15 août : musique Lounge 
avec Régis Sévignac, à partir de 19h, 
place Joseph-Rau.

LES MUSICALES  
DE LA FONT DE MAI
Vendredi 27 juillet 
Manu Katché « The Scope » (jazz)
Samedi 28 juillet 
Tamayo Salsa Music
Dimanche 29 juillet 
Catherine Lara et Juan Carmona
Lundi 30 juillet 
Lisa Simone « My World » (jazz)
Mardi 31 juillet 
Soirée lyrique sous les étoiles
Concerts à 21h. Tarif : 30€. À l’ex-
ception du 31 juillet : gratuit sur 
inscription.
Billetterie et réservation : 04 42 03 49 
98 et www.musicales-aubagne.fr
Lire page 29

 Chaque vendredi, la boutique Zia 
Concetta propose des soirées 
musicales. À partir de 19h30, place de 
Guin

Balades et visites guidées
•  Circuit pédestre spécial été, les mardis et vendredis du 

3 juillet au 14 septembre. À 7h30.

•  Si Aubagne m’était contée... à la fraîche, tous les mardis du 
3 juillet au 11 septembre. Rendez-vous à 17h45.

•  Circuit guidé Marcel Pagnol «D’Aubagne à La Treille », tous 
les mercredis, du 20 juin au 12 septembre. À 15h.

•  Balade en trottinette électrique dans le centre ancien.  
Les mercredis 11, 18 et 25 juillet et 1er, 8 et 22 août. À 14h15 
ou 16h.

•  Visite commentée de la Maison natale de Marcel Pagnol.  
Le samedi, à 14h.

•  Balade théâtrale Manon des sources, jeudi 19 juillet et 
mardi 24 juillet à la Font de mai. À 17h45.

•  1h/1producteur : Santons Jacques Flore, samedi 28 juil-
let. À 14h30.

•  Activités à la Font de Mai : observation des étoiles, les 
samedis 7 et 21 juillet, à 21h30, le 4 août, à 21h ; balade 
« L’eau de nos collines, un trésor en Provence », à 9h30, 
mercredi 11 juillet, mardi 7 et lundi 20 août ; balade « Pe-
tites et grosses bêtes du Garlaban », à 9h30, les lundis 16 
juillet, 13 août et 27 août ; balade au clair de lune, à 21h, 
samedi 25 août ; soirée contes, à 20h30, les vendredi 20 
juillet et 3 août ; séance de pilates gym douce, de 9h à 10h, 
samedis 21 juillet et 18 août.

Inscriptions à la Maison du tourisme, 8 cours Barthélemy, 04 42 03 49 98
et sur www.tourisme-paysdaubagne.fr (programme complet sur ce site)

Suivez tout l’été le programme des festivités
www.aubagne.fr |  fb.com/aubagne.fr |  twitter.com/villedaubagne

Et aussi…
DIMANCHE 1ER JUILLET
Fête de la Garçaille
A partir de midi, place Sainte-Rose

MERCREDI 4 JUILLET 
Marlène Assayag & le quatuor Arod
Concert du Festival d’Aix-en-Provence
À 19h, au centre d’art des Pénitents 
noirs

VENDREDI 6 JUILLET
Institut International  
des Musiques du Monde
Restitution des masterclasses de Bruno 
Allary et Miquèu Montanaro.
À 17h30, au centre d’art des Pénitents 
noirs

LES 12 ET 13 JUILLET
Festival du Grand micro de bois
Le 12, à partir de 19h à minuit, à 
l’Espace des Libertés

Le 13, à partir de 18h, au jardin du 
Lavoir du Pin Vert 
Lire page 30

VENDREDI 13 JUILLET 
Concours de chant  
« Les Étoiles aubagnaises » 
À partir de 20h, cours Foch

SAMEDI 14 JUILLET 
Feu d’artifice
A 22h30, au stade de Lattre
Grand bal
À 23h, cours Foch

DU 17 AU 30 JUILLET
Concours PartRIMOINE 2017
Expositions des œuvres des lauréats 
des 1er prix et du prix Coup de cœur : 
Nicole Marteau, Karol Kregiel, Nathalie 
Cardo et Marie-Josée Cortezon.
À la boutique-galerie Création du Sud, 
3 avenue Loulou-Delfieu, de 9h à 12h30 
et de 14h à 19h.

LES 28 ET 29 JUILLET
Match international d’Épreuves 
Combinées (athlétisme)
De 9h à 19h, stade de 
Lattre-de-Tassigny

DU 4 AU 13 AOÛT 
Fête de Notre-Dame des Neiges
De 10h à 19h, au hameau de 
Beaudinard
Lire page 33

VENDREDI 17 AOÛT 
Concert « Lavande et Jasmin » 
Concert de Sissy Zhou et Miquèu 
Montanaro. Proposé par l’Institut 
International des Musiques du Monde 
(IIMM).
À 19h, cour de Clastres

DIMANCHE 19 AOÛT 
Cavalcade
À 10h, dans le centre-ville
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UN ENTREPRENEUR
PLEIN D’ÉNERGIES

Hervé Carloz, natif d'Aubagne, est résolument engagé dans le développe-
ment durable. Dans ce domaine, il est persuadé que chacun peut, comme 
le colibri de la légende amérindienne, « faire sa part… ». Ou apporter sa 

pierre à l’édifice, puisque notre homme œuvre dans le bâtiment : il propose des 
solutions intégrant des énergies renouvelables comme le bois, l’air, le soleil.
Auparavant, le chef d’entreprise a exercé comme ingénieur dans les télécom-
munications et l’informatique chez Gemplus. Grâce à ce socle de connaissances 
technologiques, à une bonne dose de curiosité intellectuelle et à une large part 
de passion, il a pu sans difficulté se reconvertir professionnellement. En 2005, 
il lance sa société Ecogia au sein de la pépinière des Paluds, et récidive l’an 
dernier, créant la filiale française de Nilan, un innovant fabricant danois de cen-
trales de ventilation haute performance.
L’activité d’Ecogia consiste à installer des chaufferies bois, des équipements 
solaires thermiques, à récupérer l’énergie dans l’air intérieur vicié des locaux 
pour les chauffer, à gérer l’efficacité des installations à l’aide d’automates 
programmables… 
« Plus de 44% de la dépense énergétique de la France sert à faire fonctionner nos 
bâtiments, explique le chef d’entreprise. Or, nous savons construire ou rénover 
des bâtiments moins consommateurs d’énergie qui ne coûtent pas plus cher. Cela 

pourrait être une opportunité pour développer 
des filières dans l’ingénierie, dans l’industrie… 
Mais la volonté politique est insuffisante. » 
Même si, bientôt, la réglementation impo-
sera des bâtiments basse consommation, 
ou passifs, c’est-à-dire bien isolés, ventilés, 
étanches.
On l’aura compris, Hervé Carloz est un militant 
de la construction durable. Il est vice-président 

d’Envirobat-BDM (Bâtiment durable méditerranéen), qui propose un référentiel de 
construction et une méthodologie d’accompagnement pour les professionnels du 
bâtiment. Le siège d’Ecogia, installé dans le parc d’activités de Napollon, est une 
vitrine des savoir-faire de la société. « Le bâtiment, exemplaire, a été édifié avec des 
éco-matériaux et présente des solutions qui peuvent être dupliquées ».
Aujourd’hui, après douze ans d’activités, l’entreprise a grandi mais reste à 
taille humaine. Et ce dernier qualificatif est important pour Hervé Carloz qui, 
préoccupé par la formation de ses collaborateurs, a accueilli une quinzaine 
d’alternants du niveau CAP à celui d’ingénieur. Pour l’entrepreneur aubagnais, 
les hommes sont une richesse. « Mais ce modèle d’entreprise a un coût. Nous 
sommes pénalisés dans les marchés publics, où l’on trouve souvent des - offres 
anormalement basses  - d’entreprises sans salariés, ou avec des travailleurs 
détachés, engagés au coup par coup. Or, moi, je veux développer des emplois 
pérennes localement ». C’est le moins que l’on puisse souhaiter à ce chef d’en-
treprise qui dégage une telle énergie positive !

HERVÉ CARLOZ

« DANS LE DÉVELOP-
PEMENT DURABLE, 
CHACUN PEUT "FAIRE 
SA PART" »

L’ACTU DES ASSOCIATIONS L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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 BADMINTON CLUB AUBAGNAIS  ATHLÉTISME

 AUTO

LA FAIM DE LOISIRS,  
L’APPÉTIT DE LA PERFORMANCE

UNE RENCONTRE INTERNATIONALE 
D’ÉPREUVES COMBINÉES

À L'ASSAUT DES 
ALPES EN 4L

Aubagne accueille les 28 et 29 
juillet, sur le stade de Lattre de 
Tassigny, un match internatio-

nal d'épreuves combinées (décathlon 
pour les hommes et heptathlon pour les 
femmes). Cinquante-six juniors (-20 ans) 
et espoirs (-23 ans), issus de sept pays 
(Biélorussie, Espagne, Italie, République 
tchèque, Suisse, Ukraine, France), seront 
en lice sur la piste bleue.
« Il sera intéressant de voir cette rencontre. 
Elle promet de belles performances de la 
part d’une génération d’athlètes que l’on 
retrouvera, sans doute, en 2024, lors des 
Jeux Olympiques, qui se dérouleront en 
France », estime Jean-François Rouillé 
de l’Union athlétique de la vallée de 
l’Huveaune (Uavh), président de la Ligue 
d’athlétisme Paca.
Depuis l’installation de la piste en 2011, 
la ville est régulièrement le théâtre de 
compétitions d’athlétisme de grande en-
vergure. Et ce grâce aux initiatives prises 
par le club local, qui ne craint pas de se 
charger de responsabilités importantes.
« Pour la prochaine rencontre, par 
exemple, explique Jean-François Rouillé, 
nous devons gérer la logistique de plus de 
200 personnes qui viennent de différents 

L’une, Anne-Laure est ingénieur (e) 
et l'autre, Philippe, technicien de 
maintenance. Ce couple d'Au-

bagnais passionné de montagne, de sport 
et d'aventures s’est inscrit à la 3e édition 
du 4aLpes du 5 août au 11 août. De Bourg 
Saint-Maurice (73) à Menton (06), l'objec-
tif est de traverser les Alpes en passant 
par ses cols mythiques et des pistes 
caillouteuses, en Renault 4. « Notre défi, 
expliquent-ils, ce n'est pas seulement de 
franchir les milliers de mètres dénivelés 
qui nous attendent mais de démarcher les 
entreprises afin de boucler notre budget » Si vous souhaitez les soutenir : 

https://fr-fr.facebook.com/4LPin79 ou https://4lpin.jimdo.com.

pays, réserver les hôtels, les repas, trouver 
des accompagnants qui parlent au moins 
l’anglais, nous occuper de l’animation, des 
échanges protocolaires, du contrôle antido-
page, vérifier les installations avec l’équipe 
technique du service des sports... ».
De plus, une compétition de cette am-
pleur nécessite réellement d’édifier tout 
un village pour le bien-être des athlètes 
et des officiels : tentes d’ombrage, cha-
peaux de paille (plus de 150), rampes 

de brumisateurs, piscines gonflables 
remplies d’eau glacée, réfrigérateurs, 
bouteilles d’eau (plus de 4 000)…

Match international d'épreuves 
combinées 
Samedi 28 et dimanche 29 juillet, de 
9h30 à 19h, stade de Lattre de Tassigny. 
Cérémonie d’ouverture, samedi à 
14h30.

L’histoire ressemble à une recette. 
Prenez une poignée de passion-
nés qui fondent le club en 1997. 

L’objectif initial est d’organiser la pra-
tique loisirs d’un sport, le badminton, 
dans une autre dimension qu’une acti-
vité de plage. Et puis, tout en préservant 
cette large base de licenciés qui pra-
tiquent en famille, en couple, entre amis, 
permettez à la compétition de dessiner, 
au fil des années, de nouveaux contours 
au club. Vous aurez alors une idée de ce 
qu’est le BCA.

Cette saison, le club présidé par Isabel 
Morellet a réussi à se hisser dans l’élite 
du badminton régional, le Pré-National, 
dernière station avant l’autoroute des 
compétitions nationales. En 2018, le BCA 
a organisé la première édition du Tour-
noi National du Garlaban, compétition 

disputée en doubles le dernier week-end 
du mois de mai.

Les fruits de la formation
Isabel Morellet est la quatrième pré-
sidente dans l’histoire du club, faisant 
suite à Olivier Moret, Jean-Louis Fio-
renzano et Philippe Rouquet, mais elle 
est sans conteste celle qui aura passé 
le plus de temps dans cette fonction. 
Depuis 11 ans, elle veille à la croissance 
raisonnée de cette association qui res-
pire la convivialité. 

« Même si, au départ, on est un club de loi-
sirs, explique-t-elle, on a œuvré pour que 
nos licenciés puissent donner le maximum 
d’eux-mêmes. Aujourd’hui, cette montée 
en Pré-Nationale est l’aboutissement de 
cette volonté. Et puis, dans cette équipe, 
se trouvent plusieurs jeunes qui ont été 

Depuis près de 21 ans, le Badminton Club Aubagnais (BCA) se construit dans une 
convivialité toute familiale. Mais depuis quelques années, la compétition tire le 
club vers un autre niveau d’exigence. La montée de l’équipe en Pré-Nationale en 
est l’illustration.

formés au club, comme Johan et Léo. Ils 
sont les fruits de la formation et ça, c’est 
un vrai plaisir. »
Pourtant, malgré ses 166 licenciés, le 
BCA ne peut guère se permettre d’aug-
menter ses effectifs, faute de place. 
«  Déjà, nous disposons de cinq créneaux 
(au Charrel, à Nathalie-Sarraute et à 
Serge-Mésonès) et c’est énorme. Aussi, 
on est obligé de limiter le nombre de nos 
adhérents. On a la réputation, dans la ré-
gion, d’être un club convivial et on ne veut 
pas perdre ça. D’un autre côté, une équipe 
performante permet de tirer tout le club 
vers le haut. Les adhérents progressent 
aussi et ce n’est que du positif pour tout le 
monde… Tant qu’on garde cet esprit qui a 
toujours fait notre force. »
Du coup, l’avenir ne se voit pas forcément 
en plus grand. « Nous voudrions nous 
maintenir en Pré-Nationale et, pourquoi 
pas, envisager de rejoindre la Nationale 3. 
C’est un défi important pour les joueurs. » 
Tout en préservant l’essence du plaisir 
du jeu. 
Un défi raisonné, mais de taille.

L’ACTU DU SPORT L’ACTU DU SPORT
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Malgré leur magnifique parcours 
durant toute la saison, en finale 
du championnat PACA, les U17 

BAM (Basket Aubagne Marseille) mas-
culins d’Aubagne Garlaban Basket-ball 
(AGB) se sont inclinés (47/60) devant 
l’équipe de Lorgues. Il reste donc du 
travail en perspective pour attaquer le 
championnat de France U18 la saison 
prochaine. Car la Fédération française 
a retenu Aubagne pour cette épreuve 
Élite nationale, réservée aux meilleures 
équipes de cette catégorie d’âge. L’AGB 
évoluera aux côtés des grosses écuries 
que sont Fos Provence, l’Olympique 
d’Antibes ou l’AS Monaco. « C’est une ma-
gnifique reconnaissance du travail d’Éric 
Grondeau et de son staff technique, et des 
remarquables résultats obtenus depuis 

 BASKET

L’AGB PARMI  
LES MEILLEURS JEUNES

 FOOTBALL

 JUDO

 CYCLISME

AUBAGNE FAIT LE PLEIN  
DE COUPES 

LOUIS MAZZI,  
LA DISCIPLINE 
D’UNE VIE

UNE RONDE DE 63 KM

STAGE « GRAFF 
BASKET »

Aubagne Football Club a achevé 
sa saison de belle façon. Ses 
joueurs et joueuses ont décroché 

trois coupes de Provence. La coupe de 
Provence des seniors, Aubagne l’atten-
dait depuis 1999, année où l’AFC l’avait 
remportée pour la première et unique 
fois. Le 3 juin, à Gignac, l’équipe des Au-
bagnais, composée de nombreux joueurs 
de moins de 23 ans, est venue à bout de 
l’équipe de Gémenos (1-0). Entraînés par 
Franck Guardiola et Anthony Bisordi, les 
joueurs ont pris cette compétition très à 
cœur et joué chaque match à fond pour 
aller le plus loin possible. C’est la même 
détermination qui a permis, le 9 juin, à 
Berre, aux U15 féminines et U19 garçons 
de gagner leur finale. Les filles, enca-
drées par Didier Forest et Alain Scard, 
après avoir été sacrées championnes de 
Provence, ont battu Rousset (7-2). C’est 
une belle fin de saison qu’ont égale-
ment vécue les U19 (DHR), coachés par 
Lofti Hasni, en s’imposant (1-0) face au  

Football Club de Martigues qui évoluait 
une division au-dessus (DH). « Ce triplé 
historique, se réjouit Pascal Agostini, 
adjoint au maire délégué au sport, met 
en valeur notre club et notre ville. Depuis 
quatre ans, l’AFC renforce ses fondations 

en misant beaucoup sur la formation des 
jeunes : ces dernières victoires, comme 
la récente obtention du label de la fédé-
ration, sont l’illustration de cette politique 
sportive ».

Emouvante cérémonie que celle des 
90 ans d'une grande figure du sport 
aubagnais, « Monsieur » Louis 

Mazzi ! Au cours de la traditionnelle céré-
monie de remise des ceintures et grades, 
le Judo Club Aubagne a célébré, le 16 juin 
dernier, à l’Espace des Libertés, l’anniver-
saire de son maître. Né le 18 mai 1928, à 
Roquefort La Bédoule, il est le fondateur 
du club en 1953, et du Judo Club Ciotaden 
en 1969. À l’occasion de son anniversaire, 
le « sensei » aubagnais, avec sa ceinture 
à larges bandes rouges et blanches de 
8e Dan, s’est retrouvé sur scène au milieu 
de nombreuses ceintures noires, issues 
des milliers d'élèves qu’il a formés depuis 
plus de 65 ans. Un livre d'or retraçant son 
parcours exceptionnel lui a été remis, 
enrichi de nombreux souvenirs et autres 
témoignages d’amitié et de gratitude de 
ceux qui l’ont côtoyé. Au-delà d’un en-
seignement technique de haut niveau, 

c’est toute une philosophie que le maître 
leur a inculquée, à travers notamment le 
code moral du judoka qui valorise la poli-
tesse, le courage, la sincérité, l’honneur, 
la modestie, le respect, le contrôle de soi, 
l’amitié. Pour l'exercice de son activité 
tout au long de ces années, Louis Mazzi 
a été promu au grade de Chevalier  dans 
l'ordre national du Mérite, récompense 
qui lui sera remise cet automne, lors du 
prochain Shiren, par des champions in-
ternationaux. Son épouse, Paule, décédée 
depuis, qui a œuvré à ses côtés et pris une 
part prépondérante dans la formation des 
judokas et à la vie du club, a été associée 
à cet hommage. Aujourd’hui, leur œuvre 
d'éducation et de transmission des sa-
voirs continue d’être assurée à Aubagne 
comme à La Ciotat, grâce aux anciens 
élèves comme Gino Cardinale et Fabien 
Pianfetti, actuels directeurs techniques 
des écoles de judo.

Le service des sports de la ville 
d’Aubagne, en partenariat avec 
le service jeunesse et l'AGB, or-

ganise un stage « graff basket », du 
6 au 10 août, pour des enfants de 10 
à 15  ans. Au programme : basket le 
matin, graff l’après-midi.

Attention les places sont limitées à 
15 personnes, inscriptions au Pôle 
enfance : 265, bd Marcel-Pagnol, 
04 42 18 19 58.

Deux cents coureurs sont attendus 
à la 32e Ronde de la Saint Mathieu. 

L’épreuve ouverte aux licenciés des  
catégories Pass cyclisme se déroulera 
sur un circuit de 21 km à effectuer trois 
fois. 

plusieurs saisons par nos joueurs U17/U18 
en championnat nationaux FFBB et UNSS, 
se réjouit-on du côté du club. Cette attri-
bution valorise enfin le projet de formation 
porté par ses dirigeants et ses entraîneurs 
depuis de nombreuses années  ». Par 
ailleurs, une autre nouvelle est venue 
récompenser le travail de formation des 
jeunes de l'AGB par ses techniciens : la 
sélection de Lilian Blanc, Théo Kehlhof-
fner, Nikola Coudreau et Tristan Massard 
qui, dès septembre prochain, seront pen-
sionnaires du Pôle Espoir Provence au 
sein du Centre de Ressources d’Exper-
tise de la Performance Sportive (CREPS), 
à Aix-en-Provence. Ce centre d’entraî-
nement fédéral regroupe les meilleurs 
joueurs potentiels de « moins de 15 ans » 
de la ligue.

Départ de la course à 8h30, 
dimanche 2 septembre. 
Contact : 06 85 32 24 19.

L’ACTU DU SPORT
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 DICTÉE

 FESTIVAL

PAGNOL : UNE RENTRÉE  
LUDIQUE ET CRÉATIVE

LES MUSICALES : À LA CROISÉE  
DU JAZZ ET DU CLASSIQUE

Sortez vos agendas pour noter vos ren-
dez-vous avec Marcel Pagnol. La Dictée 
le 27 octobre et le Concours de Nou-
velles, dont nous connaîtrons les lau-
réats le 17 novembre.

Vu le succès remporté par la Dic-
tée de Marcel Pagnol l’année 
dernière, il était inconcevable de 

ne pas retrouver Daniel Picouly et Nico-
las Pagnol dans une nouvelle version de 
cet événement, samedi 27 octobre. La 
dictée est prévue à 11h et la remise des 
prix, le soir même. Elle est cette année 
-nouveauté- ouverte aux moins de 16 ans 
qui ne participeront que pour une part du 
texte proposé.
Pour le Concours de Nouvelles, il convient 
de se préparer en amont puisque les 
textes devront être rendus au plus tard le 
15 octobre. Daniel Picouly a choisi de faire 
du Schpountz un super-héros. Il présente 
le thème ainsi : « C’est jour d’audition au 
Comœdia d’Aubagne. Une audition un peu 
particulière. On recherche un Schpountz, 
mais un Schpountz spécial. Un super 

Schpountz. Disney, depuis qu’il a racheté 
Marvel doute de l’avenir des supers héros 
violents chargés de sauver le monde :  Les 
Spider-Man, X-Men, Quatre Fantastiques, 
Hulk, Thor et autre Captain America, c’est 
fini ! Place aux « supers héros positifs, 
bardés de naïveté poétique, propres à re-
mettre d’aplomb, notre monde chahuté 
d’aujourd’hui. » (Dixit un dirigeant)
Glen Hurtis est américain. Il est scé-
nariste en panne d’idée chez Marvel et 
possède depuis une vingtaine d’années, 
une résidence secondaire dans les col-
lines. Il connaît l’œuvre de Marcel Pagnol 
par cœur et pour lui, il n’y a aucun doute 
le super héros dont le monde a besoin, 
c’est Le Schpountz, et le meilleur moyen 
pour le trouver, c’est d’organiser un  
"casting Schpountz" au théâtre 
d’Aubagne. »
L’incipit, que vous trouverez sur le site de 
la ville d’Aubagne, devra être obligatoi-
rement respecté. Le concours s’adresse 
aux adultes (18 ans et plus) et la nouvelle 
doit s’inscrire entre 3000 et 10 000 signes 
maxi.

Fortes du succès des 4 premières 
éditions, les Musicales reviennent 
prendre place dans leur écrin de 

verdure au pied de la Bastide de la Font 
de Mai, sous les étoiles. Ce ne sont pas 
quatre mais cinq concerts qui seront pro-
posés au public avec, au programme, des 
artistes de renom autour de sons jazz et 
classiques invitant au voyage.
L’édition 2018 s’inscrit et poursuit 
l’esprit de découverte, qui qualifie le 
festival : jazz avec Manu Katché et Lisa 
Simone, opéra avec la soprano Charlotte 
Despaux, la mezza-soprano Laura Stam-
boulis et le baryton Mikhael Piccone. Et 
c’est sur des rythmes tropicaux de salsa 
sous la pinède aubagnaise que Tamayo 

transportera les festivaliers. Enfin, Juan 
Carmona, l’artiste aubagnais directeur 
artistique des Flamenca, donnera la ré-
plique à Catherine Lara pour un cocktail 
musical inédit…Tout comme ce cru 2018 
du festival.
Organisé par le Territoire du Pays d’Au-
bagne et de l’Etoile, ce rendez-vous d’été 
a accueilli près de 1500 festivaliers en 
2017. Un record d’affluence qui devrait 
être battu avec l’invitation à un 5e concert 
cette année.

Du 27 au 31 juillet à la Font de Mai
Infos réservation : 04 42 03 49 98
www.musicales-aubagne.fr

 FESTIVAL NUITS FLAMENCAS

AUBAGNE À L’HEURE  
ANDALOUSE

grâce à trois expositions et aussi profi-
ter d'animations musicales en terrasse 
pour ne rien manquer du festival.

La Sinfonia Flamenca  
dans son intégralité
Vendredi 5 juillet, en préambule de la 
soirée d’ouverture du festival, deux 
grandes figures de la danse flamenca 
investiront la scène de l’Espace des Li-
bertés pour faire partager leur maestria : 
la bailarora Mercedes Ruiz et le danseur 
José Maya. Cependant, le festival, c’est 
avant tout, des spectacles qui présentent 
l’excellence de la spécialité. La soirée du 
samedi 6 juillet en témoigne avec,sur la 
scène de l’esplanade de Gaulle, la dan-
seuse Eva Yerbabuena, qu’il est rare de 
croiser dans le Sud. Elle sera accompa-
gnée d’un ballet de 4 danseurs et de ses 
musiciens pour son spectacle intitulé : 
« Carne y Hueso ». En première partie, 
l’Espace sera offert à un jeune danseur 
madrilène, Ruben Puertas, étoile mon-
tante. Dimanche 7 juillet, une première 
mondiale ! Juan Carmona interprète sa 
Sinfonia Flamenca dans son intégralité, 
accompagné par ses musiciens et ceux 
de l’Orchestre Régional Avignon-Pro-
vence. Samuel Jean dirige l’orchestre et 
José Maya danse, une danse très gitane, 

tout en énergie, portée sur le rythme. 
Sinfonia Flamenca, c’est le mariage du 
classique et du flamenco, une œuvre où 
la guitare est reine. La prochaine étape 
de la Sinfonia n’est autre que le presti-
gieux Opéra de Sidney. C’est dire si les 
Aubagnais sont chanceux d’en profiter 
en avant-première !
Du 5 au 7 juillet
Spectacles et animations gratuits
Programme détaillé sur 
www.lesnuitsflamencas.fr

 
Règlement et inscriptions sur 
aubagne.fr/concours

Du 5 au 7 juillet, 
Aubagne s’habille de 
rouge et noir pour 
une 4e édition des 
Nuits Flamencas, un 
festival qui se tiendra 
en plein cœur de ville 
sur l’esplanade de 
Gaulle.

 Un événement qui 
mêle spectacles et temps 

d'initiation au flamenco.

LE CINÉMA LE PAGNOL  
EN ROUGE ET NOIR
Pendant le festival, le cinéma Le 
Pagnol s’inscrit dans la program-
mation en proposant jeudi 5 juillet à 
19h le documentaire « Le flamenco à 
fleur de peau », un film de Jean-Ma-
rie David qui dresse le portrait du 
guitariste Juan Carmona. La séance 
sera suivie d’une rencontre musicale 
avec l’artiste aubagnais et ses musi-
ciens.  Vendredi 6 et samedi 7 juillet 
à 18h sera projeté le film « La Bus-
queda », nommé deux fois aux Goyas 
en 2015. Réalisé par un de ses fils, 
Fransisco, le long métrage rend un 
dernier hommage au génie andalou, 
Paco de Lucia, disparu en 2014.

Les Nuits Flamencas sont une vé-
ritable fête itinérante qui met à 
l’honneur la tradition flamenca, 

offrant au public une immersion aux 
confins de l'Andalousie. Initiées à Au-
bagne il y a 4 ans au Parc Jean-Moulin, 
les Nuits Flamencas se déroulent de-
puis l’an dernier en centre-ville sur 
l’esplanade de Gaulle. Orchestrée par 
le maestro de la guitare flamenca, Juan 
Carmona et portée par l’association 
AD2C avec le soutien de la ville d’Au-
bagne, l’édition 2018 a l’ambition de 
hisser toujours plus haut la connais-
sance de cette culture et des émotions 
qu’elle génère en multipliant des ren-
dez-vous festifs et artistiques de qualité. 
Pendant le festival, des initiations à la 
danse sévillane guidées par les asso-
ciations locales Aire Andaluz et Acento 
Flamenco permetteront aux petits 
comme aux plus grands de se plonger 
corps et âme dans la culture flamenca. 
Un grand bal sévillan animé par le 
groupe Giraldillo, un incontournable 
des ferias andalouses vient clore ces 
initiations. Les festivaliers s'inviteront 
au village andalou installé en cœur de 
ville au sein duquel les luthiers côtoie-
ront des stylistes et autres créateurs. Ils 
pourront aussi s'initier à l'Art flamenco 
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27.07 MANU KATCHÉ
28.07 TAMAYO SALSA MUSIC 
29.07 CATHERINE LARA / 
            JUAN CARMONA
30.07 LISA SIMONE
31.07 LYRIQUE SOUS LES ÉTOILES

INFOS : 04 42 03 49 98
www.musicales-aubagne.fr
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 FESTIVAL DE CANNES

QUAND LE FIFA ENFANTE 
UNE CAMÉRA D’OR 

Le film Girl de Lukas Dhont a reçu 
quatre prix à Cannes en mai dernier, 
dont la Caméra d’or et le Prix d’in-

terprétation dans la catégorie Un certain 

Regard. La musique originale du film est 
de Valentin Hadjadj. C’est un peu Aubagne 
et surtout son festival du film, le FIFA, 
qui se voient là récompensés. Lukas et  
Valentin se sont rencontrés en 2013 dans le 
cadre d’une résidence d’écriture filmique 
et musicale organisée avec le soutien de 
la SACEM par le Festival International du 
Film d’Aubagne et guidée par la composi-
trice Selma Mutal et le réalisateur Gérard 
Corbiau. Depuis cette résidence, Lukas et 
Valentin forment un duo réalisateur/com-
positeur remarqué internationalement. 
La musique joue un rôle important dans 
ce film qui raconte comment une adoles-
cente voulant devenir danseuse étoile, se 
jette à corps perdu dans cette quête ab-
solue, quitte à dompter un corps qui ne 
se plie pas si facilement à la discipline. 
Depuis 1978, la Caméra d’Or vient distin-
guer un jeune réalisateur en devenir. On 
se plaît à parler de Lukas Dhont comme 
du Xavier Dholan flamand.

LA MÉDIATHÈQUE PREND  
SES QUARTIERS D'ÉTÉ...
Du mardi 10 juillet au samedi 
1er septembre inclus la 
médiathèque applique les horaires 
d’été. Le mardi, le jeudi et le 
samedi, elle est ouverte de 9h à 
12h30, le mercredi et le vendredi de 
9h à 12h30 et de 16h30 à 18h30.
Le médiabus s’installe sur le 
marché les mardi et samedi de 9h 
à 12h et le mercredi de 15h à 17h 
au Parc Jean Moulin. Le 29 juillet 
il suspend ses activités jusqu’au 
4 septembre. 

En plus des jours fériés, la 
médiathèque sera fermée le 
14 août. Elle reprendra ses 
horaires habituels le mardi 
4 septembre.

L'IMAGIER DU MONDE
Tous les mercredis de l'été, à 
partir du 11 juillet, la médiathèque 
propose un atelier participatif 
de fabrication d'un imagier. Vous 
parlez une langue étrangère un 
peu, beaucoup, passionnément 
? Venez partager ce talent en 
participant à notre imagier collectif 
brassant les différentes langues du 
monde. 
Tous les mercredis du 11 juillet au 
29 août - de 10h à 12h
Tous publics - Atelier gratuit - 
Réservation conseillée

FESTIMÔME 
Les équipes de la médiathèque 
Marcel-Pagnol participent à 
l'édition 2018 de Festimôme, en 
proposant dans le cadre de "Partir 
en livre", un atelier créatif et 
littéraire d'art postal. 
Du 19 au 21 juillet au parc Jean-
Moulin - Entrée payante 

DU CÔTÉ DE LA 
MÉDIATHÈQUE

LES BRÈVES

LES BRÈVES

MUSIQUE
Chevauchée viennoise
L’Académie du Festival d’Aix-en-
Provence présente le quatuor Arod, 
son lauréat HSBC 2016, et la soprano 
Marlène Assayag au centre d’art 
contemporain Les Pénitents Noirs, 
le 4 juillet à 19h. Ce spectacle fait 
partie de la tournée Métropole 2018 
de l’Académie du Festival d’Aix-
en-Provence, qui est, depuis 1998, 
un centre de perfectionnement 
vocal et instrumental, un atelier de 
réflexion et d’expérimentation sur 
la création d’opéra ainsi qu'un lieu 
de professionnalisation des jeunes 
artistes. Ces derniers interprèteront 
l’Opus 74 n°3 (Hob.III.74), le Cavalier 
de Joseph Haydn puis le Quatuor à 
cordes n°2, en fa dièse mineur (avec 

voix) op. 10 d’Arnold Schönberg. 
Sur réservation au 04 42 18 17 26

Master-class IIMM 
L’institut International des Musiques 
du Monde (IIMM) propose durant 
le mois de juillet, deux master-
classes. Du 2 au 6 juillet, Bruno 
Allary expose sur les musiques 
populaires méditerranéennes quand 
Miquèu Montanaro, musicien multi-
instrumentiste passionné par les 
croisements de culture, en premier 
lieu la musique provençale, initiera 
aux nouvelles techniques et aux 
répertoires provençaux. La restitution 
de ces deux master-class se déroulera 
le 6 juillet à 17h30 au centre d’art 
contemporain Les Pénitents Noirs 
dans le cadre de l’exposition The 

Nature of Love de Charles Sandison. 
Renseignements : 04 42 04 37 73 
contact@iimm.fr

Concours de chant
La 3e édition du concours de chant  
''Les Étoiles Aubagnaises'' se 
déroulera sur le cours Foch vendredi 
13 juillet prochain à 20h à l’initiative 
de l’Académie des Étoiles soutenue 
par la ville d’Aubagne. Pendant les 
délibérations du jury, Tommy J. 
donnera un concert tiré de son dernier 
disque « Next ». Les lauréats reçoivent 
chaque année de nombreux prix tel 
qu'un enregistrement dans les studio 
Hyperion de Marseille. Pour tous les 
autres gagnants, les commerçants de 
la Ville se sont mobilisés pour offrir de 
très beaux présents.

DANSE  
La reprise s’annonce
L’association « L’Edelweiss Danse » 
fait sa rentrée lundi 10 septembre. Elle 
propose des cours d’essai pendant 
tout le mois de septembre dans toutes 
les disciplines enseignées : jazz, 
classique et hip-hop. Le planning des 
cours est consultable sur le site de 
l’association www.edelweissdanse.fr 
Renseignements : Valérie 
06 81 80 37 52 ou Ghislaine 
06 70 46 83 37 courriel : 
edelweissdanse@wanadoo. fr

THÉÂTRE 
Abonnez-vous !
La saison 2018/2019 du Comœdia est 
lancée promettant encore de belles 
découvertes sur la scène de la rue 
des Coquières. L’avant programme 
est disponible à l’accueil du théâtre. 
Il est ainsi possible de mettre à profit 
la période estivale pour peaufiner ses 
choix avant le jour J des abonnements : 

samedi 8 septembre. Enfin pour ceux 
qui préfèrent garder plus de latitude 
dans leurs choix, la Carte Comœdia 
sera disponible dès le 18 septembre 
au tarif de 12 euros. Elle permet des 
réductions sur les spectacles. 
www.aubagne.fr/Comœdia 

EXPOSITION
The Nature of Love
L’exposition de Charles Sandison 
The Nature of Love est ouverte tout 
l’été. Profitez des congés estivaux 
pour pénétrer dans cet incubateur 
d’amour concocté par l’artiste 
internationalement reconnu pour un 
art numérique qui n’a rien de froid. 
Une fois la porte fermée, le visiteur 
fait partie intégrante de l’œuvre créée 
par l’algorithme sandisonien, et il 
peut alors laisser libre cours à son 
imaginaire. L’exposition est ouverte 
jusqu’au 1er septembre. Au soir du 1er, 
l’artiste appuiera sur la touche off de 
l’ordinateur et l’œuvre trouvera refuge 
au sein de son disque dur.

 SLAM, POÉSIE

LES MOTS, RIEN QUE LES MOTS 

La pratique du slam est bien vivante 
à Aubagne et la tenue depuis plu-
sieurs années du Festival du Grand 

Micro de Bois en témoigne. Le slam, 

avant tout moment de partage, d’écoute 
et de rencontres se pratique en scène 
libre ou, pour les aficionados, en tournoi. 
Un tournoi qui répond à quelques règles 

simples : être l’auteur de son texte, le dé-
clamer en moins de 3 mn sous peine de 
perdre des points, n’utiliser ni musique, 
ni costume, ni accessoire : les mots 
seuls, les mots nus. Et ça traverse tous 
les âges.
Pour sa 6e édition, ce festival national, 
initié par Ypnova le slameur, investit deux 
lieux de la ville. Le jeudi 12 juillet, les 
slameurs se retrouvent dès 19h à l’Es-
pace des Libertés. Une scène ouverte 
et un apéro Slam avec des poètes venus 
des quatre coins de l’hexagone. Puis des 
spectacles : Pap N’Diaye, Marco Mous-
tache puis SebSeb pour finir par une jam 
session Musique et Poésie. Le lendemain 
c’est au Pin Vert que tout se passe, au 
jardin du Lavoir. De 18h à 20h un apéro 
Slam, des ateliers et animations et dès 
20h, on retrouve la régionale de l’étape 
pour un concert reggae, Sista Lanza, une 
scène du tournoi national de slam poésie 
où les équipes se défieront pour rempor-
ter le Grand Micro de Bois, fabriqué par 
Ypnova le plasticien.

Programme détaillé 
sur www.aubagne.fr

12 et 13 juillet, deux jours qui mettent les mots à l’honneur au cours de tournois 
des plus pacifiques. C’est le festival du Grand Micro de Bois 2018

 Lukas et Valentin en 2013 lors d'une pause.
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 GASTRONOMIE

 TRADITIONS

CAVALCADE : LE SALUT DES CHEVAUX 
POUR LE PLAISIR DES YEUX

CONCOURS : SPÉCIALITÉS GOURMANDES

NOTRE-DAME DES NEIGES  
FAIT CHAUFFER L’AMBIANCEI l y a la Tropézienne, pâtisserie my-

thique de Saint-Tropez, les navettes 
de Marseille à la fleur d’oranger, les 

calissons d’Aix-en-Provence, les can-
nelés bordelais… Quelles seront les 
spécialités aubagnaises ? 
Les artisans pâtissiers, boulangers, 
chocolatiers et confiseurs de la com-
mune ont tout l’été pour élaborer une 
gourmandise emblématique, à même 
de faire rayonner, bien au-delà du Pays 
d’Aubagne, les talents culinaires de 
notre ville provençale.

Vendredi 22 juin, les inscriptions au 
concours « Spécialités gourmandes 
aubagnaises » ont été ouvertes. Orga-
nisée par la ville d’Aubagne, l’initiative 
est portée par deux associations - Bien 
vivre en Pays d’Aubagne et Aubagne 
Art et Culture -, attachées à la pro-
motion de la culture aubagnaise à 
laquelle participent, sous l’angle de la  

gastronomie, les métiers de bouche. La 
Chambre de métiers et de l’artisanat de 
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et l’association Provence Tourisme, 
maître d’œuvre de MPG 2019*, année de 
la gastronomie en Provence, apportent 
leur soutien à ce concours.

Deux pâtisseries primées
Afin de ne pas brider leur imagina-
tion et de laisser s’exercer librement 
leur savoir-faire, les participants 
pourront concourir dans l’une des 
deux catégories – ou les deux :  
la confection d’un gâteau dit « pâtisse-
rie fraîche », et celle d’un gâteau sec 
dit « pâtisserie de voyage ». Chaque ca-
tégorie est dotée d’un prix d’une valeur 
de 300 €.

Le jury délibérera le 22 septembre, 
faisant de ce concours l’un des événe-
ments-phares de la Fête nationale de 

la gastronomie à Aubagne, les 22 et 23 
septembre prochains. Les disciples du 
chef cuisinier Auguste Escoffier, maître 
du goût et des saveurs, œuvreront à 
cette occasion pour le plus grand plai-
sir de nos papilles.

(*) Marseille Provence Gastronomie 2019

L’inscription au concours est ouverte 
aux artisans jusqu’au 31 juillet. Le 
règlement peut être téléchargé sur 
www.aubagne.fr/concoursdepatis-
serie, ou adressé sur demande à 
developpement.eco@aubagne.fr

Pour plus d’information, contactez la 
Direction du développement écono-
mique au 04 42 18 17 00.

Comme chaque année, les festi-
vités de Notre-Dame des Neiges 
enchanteront, début août, le ha-

meau de Beaudinard. Elles permettront 
de mettre à l’honneur la ruralité et de 
tisser des liens entre les générations, 
dans la tradition provençale, au son des 
fifres et des tambours. « Pour que les en-
fants aient de belles racines », comme le 
dit Lionel Long, président du Comité des 
Fêtes. Les Fêtes de Beaudinard, ce sont 
dix jours d’activité et de fêtes pour tout le 
monde. On retiendra les aubades aux ha-
bitants (2 août à 17h, 3 et 4 août à 9h) et 
aux commerçants (7 août à 10h), les jeux 
d’enfants le 9 août (18h), le grand aïoli (le 
vrai, avec les escargots, le 6 août à 13h, 
réservation requise) et les nombreuses 

soirées : le grand loto d’été (5 août, 19h), 
la soirée américaine avec son rassem-
blement de bikers (9 août, 19h) et la 
soirée de gala Claude François (10 août, 
21h, réservation requise).
Sans oublier la dernière journée, celle 
du 12 août, avec la Cavalcade (10h), le 
banquet des charretiers (13h), la vente 
du gaillardet, cette bride de cheval tra-
ditionnellement mise aux enchères lors 
des fêtes de la Saint-Eloi (18h), pour 
conclure avec le feu d’artifice et le spec-
tacle dansant (22h). 
Dix jours pour honorer ses racines.
Festivités de Notre-Dame des Neiges, du 
2 au 12 août. Réservation pour l’aïoli et la 
soirée de gala au Cercle de Beaudinard,  
04 42 84 33 55

Issue d’une volonté municipale de re-
mettre au goût du jour les traditions 
rurales provençales, la Cavalcade 

d’Aubagne et du Pays de l’Étoile, désor-
mais annuelle, se tiendra le 19 août. Une 
grande journée ponctuée par le défilé 
des chars décorés par les Maisons de 
quartiers, les commerçants, mais aussi 
par le Conseil municipal des jeunes. En 
effet, grâce à l'implication tout au long de 
l'été de ses 42 jeunes élus, le CMJ pré-
sentera son propre char.
La Cavalcade fera plusieurs tours dans 
le centre-ville entre 10h30 et 12h. En-
fin, l’après-midi, des activités (argile, 
confection…) seront proposées aux 
enfants sur l’esplanade Charles-de-
Gaulle. Tout juste une semaine après la 
Cavalcade de Notre-Dame des Neiges 
(les deux événements sont organisés 
par le comité des fêtes de Beaudinard), 
nous retrouverons peu ou prou les 
mêmes chevaux. Entre 70 et 80 bêtes, 
des chevaux bien sûr, mais aussi des 
ânes et des mulets, venus d’Aubagne, 
de Lascours, de Château-Gombert, 

de Gémenos, de Cuges-les-Pins, de 
Sainte-Anne-du-Castellet et du Beaus-
set, défileront dans les rues de la ville. 
La présence des chevaux de trait per-
mettra de renouer avec un aspect de la 
ruralité, dans la transmission des tradi-

tions, à l’instar des concours de labours 
et autres recampado.
Cavalcade d’Aubagne et du Pays de 
l’Étoile, le 19 août, de 10h30 à 12h, dans 
le centre-ville. Ateliers pour les enfants 
l’après-midi, esplanade de GaulleLa Ville d’Aubagne lance le concours « Spécialités gourmandes aubagnaises ». Portée par les associations Bien vivre 

en Pays d’Aubagne et Aubagne Art et Culture, cette initiative a pour objectif de promouvoir l’activité des artisans des 
métiers de bouche aubagnais. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans l’engagement de la Ville, concrétisé, en avril dernier, 
par la Charte de soutien à l’activité économique de proximité, signée avec la Chambre de métiers et de l’artisanat.
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LE CHARREL : BIENVENUE À LA BUVETTE  
DE LA MAISON DE QUARTIER !

LA CHEVÊCHE : TOUT POUR LES OISEAUX !

  LA BUVETTE DU CHARREL

Voilà trois ans que l’association 
Cosmopolite et son président, 
Majid Moustefaoui, animent la 

buvette du Charrel, un cabanon en bleu 
et blanc accolée à la Maison de quartier.
Ouverte d’avril à septembre, la buvette 
fait partie de cette structure de proxi-
mité, accompagnant les animations et 
les festivités qu’elle organise, comme 
ce fut le cas, en juin, lors de la fête du 
Charrel. « En permettant à cette associa-
tion de bénéficier de cet espace municipal, 
nous favorisons le mieux vivre ensemble 
à travers des moments de partage et de 
convivialité », précise Giovanni Schipani, 
adjoint au Maire, délégué à la Jeunesse 
et à la Démocratie locale.
À la buvette, le public peut consommer 
des boissons fraîches, du thé, s’of-
frir une confiserie… L’ensemble à des 
prix très accessibles. L’été, l’équipe 
de la buvette se déplace à la piscine 
pour y tenir un stand. L’association dé-
ploie quelques tables où les habitants 
de tous âges peuvent s’installer. Elle  

organise des concours de pétanque 
ou s’investit dans les tournois de foot 
estivaux qui réunissent, au stade du 
Charrel, des joueurs de tous les quartiers  

«Nous sommes au bord 
de l'Huveaune depuis 
quelques minutes et nous 

avons déjà pu observer des choucas, des 
mésanges, un chardonneret... on pourrait 
vite voir une perruche à collier, et plus loin 
des poules d'eau, un héron, un chevalier 

ou même un martin-pêcheur ! » Michel 
Raphaël, président de La Chevêche, à la 
suite d'Eric Barthélémy, sait se montrer 
passionné et précis. Ancien journaliste 
économique, l'intérêt pour la photo 
animalière et la rencontre avec de vrais 
ornithologues l'ont poussé à s'impli-

quer dans cette association qui compte 
aujourd'hui plus d'une centaine de 
membres autour d'Aubagne. « La nature, 
ce n'est pas ailleurs, c'est ici-même, c'est 
un tout interdépendant. Nous voulons faire 
connaître et protéger les oiseaux, mais 
aussi les milieux dont ils dépendent. »
Un samedi par mois, La Chevêche orga-
nise une conférence avec un intervenant 
ou un membre de l'association, suivie 
le lendemain d'une sortie sur un site 
remarquable.

À lire : « Atlas des oiseaux nicheurs de 
Marseille » (Delachaux et Niestlé).
Le site de la Chevêche : www.cheveche.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
• 2 bénévoles disposant d’une heure par semaine pour rendre 

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

• 1 bénévole pour améliorer le quotidien des personnes âgées : 
accompagnement, partage, soutien, contact avec les institu-
tions, aide administrative.

• 1 bénévole retraité en soutien dans les missions de dépistage 
des maladies oculaires.

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

• 2 bénévoles disposant d’une demi-journée par semaine, hors 
vacances scolaires, pour participer à l’aide alimentaire : petite 
gestion informatique, préparation et distribution de colis.

• 2 bénévoles secouristes, disponibles les week-ends, pour te-
nir des postes de secours. Une formation sera assurée par 
l’association.

• 2 bénévoles pour assister les exposants sur leur stand littéraire 
ou publicitaire lors de manifestations.

• 1 bénévole pour aider des femmes en situation de handicap à 
se maquiller.

• 1 bénévole sachant utiliser la vidéo et autres supports nu-
mériques 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 derniers 
mois de l’année 2018.

• 1 bénévole pour encadrer des juniors dans la pratique du 
Parkour.

• 1 bénévole pour aider à récupérer du matériel pédagogique.
• 1 bénévole pour soutenir des personnes victimes d’un trauma-

tisme crânien
• 1 bénévole ayant une licence en droit français, maîtrisant la 

langue arabe littéraire, le français et l’anglais.

Dimanche 1er juillet | Fête de la Garçaille
Toute la journée, place Sainte Rose

Samedi 7 juillet | Tourtelle en fête
Toute la journée, grande journée festive autour de trois grands 
rendez-vous : création d’une fresque collective, finale du 
concours de jeu vidéo, repas citoyen et réalisation d’un livre de 
recettes.
Les associations et les habitants proposeront également 
concours de boule, démonstrations sportives, balade contée 
dans le quartier, tournois de foot, concerts, danse, ateliers 
ludiques…
De 10h à une heure du matin, dans les résidences Terre de 
Garance, Les Amaryllis et Les Arpèges

Mardi 10 juillet | Demi-finale de a coupe du monde de football
Retransmission sur grand écran. 
À partir de 19h30, Maison de quartier Palissy 

Vendredi 13 juillet | Soirée loto et repas partagé
De 18h30 à minuit, à la Maison de quartier Palissy
Repas partagé

De 19h à minuit, à la Maison de quartier du centre-ville
Dimanche 15 juillet | Finale de a coupe du monde de football
Retransmission sur grand écran.
À partir de 16h30, Maison de quartier Palissy 

Vendredi 20 juillet | Soirée Caraïbes
Organisée par l’association Kabba Roots.
De 17h à minuit, à la Maison de quartier des Passons
Soirée DJ
De 19h à minuit, à la Maison de quartier de La Tourtelle
Tournoi de foot nocturne
De 17h30 à minuit, au stade synthétique du Charrel.  
Remise des prix à 23h45.

Mardi 24 juillet | Journée aquatique intergénérationnelle
De 15h à 19h, à La Tourtelle, au parc des Trois-Diamants

Mercredi 25 juillet | Loto et soirée repas partagé
De 17h à 22h30, à La Tourtelle, au parc des Trois-Diamants

Jeudi 2 août | Atelier smoothie et repas partagé
De 15h à 23h, à La Tourtelle, au parc des Trois-Diamants

d’Aubagne. Son ambition est bien d’offrir 
un lieu de détente intergénérationnel, à 
l’image de la philosophie de la Maison  
de quartier.

 ORNITHOLOGIE

Agenda de l'été
dans les quartiers

L’ACTU DES QUARTIERS
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L’Huveaune, ses sources et ses 
fontaines, ses ponts et ses 
moulins… Le sujet retenu cette 

année – « L’eau dans le patrimoine 
aubagnais » – est riche d’inspirations pour 
les artistes qui participeront au concours 
P'artRIMOINE, organisé par la Ville. Ce 
patrimoine s’entend au sens large, qu’il 
soit de caractère architectural, paysager 
ou immatériel (composition allégorique).
En plus des catégories huile/acrylique 
et aquarelle/gouache, le concours 
s’ouvre à la photographie. Deux prix 
seront décernés dans chacune de ces 
catégories, dotés de 500 € pour le 1er prix 
et de 250 € pour le second. Prix auxquels 
s’ajoutera le « coup de cœur », doté, 
quant à lui, de 450 €.
En septembre 2017, la première édition du 
concours a permis à plus de 500 personnes 
de découvrir à l’Espace Bras d’Or le travail 
de 42 peintres. La diffusion des œuvres 
se poursuit cet été. Comme prévu dans le 
règlement du concours, les lauréats des 
1er prix et du prix Coup de cœur – Nicole 
Marteau, Karol Kregiel, Nathalie Cardo 
et Marie-Josée Cortezon – exposeront 
une sélection de leurs toiles préférées. 
La boutique-galerie Créations du Sud, 
3 avenue Loulou-Delfieu, accueillera 
l’événement, du 17 au 30 juillet.
Du 15 au 20 septembre, la présentation 
des œuvres en compétition sera 

l’occasion de mettre à l’honneur un 
artiste local. Place à Philippe Richaud qui, 
depuis plus de quinze ans, photographie 
la Provence sauvage. Ses clichés 
illustreront d’ailleurs Garlaban, un livre à 
paraître à l’automne, avec des textes de 
Georges Mérentier, guide passionnant et 
arpenteur passionné des collines chères 
à Marcel Pagnol.

Concours ouvert dès 14 ans. Bulletin 
d’inscription et règlement complet sur 
www.aubagne.fr/patrimoine
Remise des œuvres les 11  
et 12 septembre, de 10h à 17h, 
 Espace Bras d’Or.

Edifiée au XIe siècle, l’église Saint-
Sauveur conserve entre ses murs 
neuf éléments en bois, classés 

ou inscrits au titre des Monuments 
historiques. Sur un retable en noyer, 
l’artiste marseillais Jean Capus a sculpté 
en 1719 « deux anges adorant l’Agneau 
pascal ». Le buste reliquaire de Saint 
Matthieu, en carton-pâte doré et à la base 
en bois, pourrait être l’œuvre d’Albert 
Duparc, un autre sculpteur marseillais 
du XVIIIe siècle. Parmi le patrimoine 
mobilier de l’église figurent également 
deux reliquaires en bois peint des XVIIIe 
et XIXe siècles, les stalles du chœur du 
XVIIIe siècle, les panneaux de L’Adoration 
des Mages et de La Descente de croix.
Dans la sacristie, sur une crédence en 
noyer située au centre de huit panneaux 

installés en 1830, trône la statue en bois 
polychrome du Christ aux liens, œuvre 
anonyme du XVIe siècle. 
À ce mobilier protégé s’ajoutent bien 
d’autres boiseries qui méritaient elles 
aussi d’être préservées de la gourmandise 
des xylophages, ces insectes friands de 
bon bois sec. Les études menées par 
l’entomologiste du Centre Interrégional 
de Conservation et Restauration du 
Patrimoine préconisaient, en effet, 
une désinfestation de l’ensemble des 
éléments en bois de l’église et de la 
sacristie. 

Deux types de traitement
Menée fin juin, l’intervention a été 
confiée à l’entreprise ATH (Agro Techmo 
Hygiène), dont la compétence, dans 

 PATRIMOINE PATRIMOINE

CONCOURS P'artRIMOINE :
JETEZ-VOUS À L’EAU !

TRAITEMENT DE CHOC À L’ÉGLISE 
SAINT-SAUVEUR

37E JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE
Inauguration du nouveau Petit 
Monde de Marcel Pagnol aux Ate-
liers Thérèse-Neveu, conférence 
sur la restauration de L’Incrédu-
lité de Saint Thomas (XVIIe  siècle) 
à l’église Saint-Sauveur, visite de 
l’Aubagne médiévale…

Du 14 au 16 septembre, le pro-
gramme des Journées euro-
péennes du patrimoine propo-
sera une diversité d’animations 
que nous détaillerons dans l’AJJ 
du mois de septembre et sur  
www.aubagne.fr

DEMANDE DE PARTICIPATION AU CONCOURS « P’artRIMOINE »

 Au pied de la grande cascade du vallon 
des Escaouprès, dans le massif de Garlaban. 
C’est l’une des très belles photos de Philippe 
Richaud, exposées du 15 au 20 septembre, à 
l’Espace Bras d’or, aux côtés des œuvres en 
compétition.

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

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

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

Je souhaite participer au concours dans la catégorie suivante :

 Huile/Acrylique  Aquarelle/Gouache  Photographie

Coupon à adresser à : Concours « P’artRIMOINE », Service Archives-Patrimoine, BP 41465, 13785 Aubagne Cedex.
Par mail : archives@aubagne.fr / Renseignements : 04 42 18 18 87 / Le bulletin peut être également déposé à l’Hôtel de Ville

En septembre, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la 2e édition 
du concours PartRIMOINE poursuit son soutien aux artistes et l’enrichissement des 
collections publiques de la Ville.

ce domaine, s’est exercée en divers 
hauts lieux du patrimoine français, de 
la bibliothèque de la Sorbonne, à Paris, 
au musée Goya de Castres. L’équipe 
a procédé selon deux méthodes. Les 
boiseries sur les piliers de la nef, le 
retable, les portes, les lambris de mur, 
les bancs, chaises et prie-Dieu, ainsi que 
les rampes de la tribune de l’orgue et des 
chapelles, ont été traités à l’aide d’un gel 
insecticide, dont le label vert exclut les 
émanations nocives. « Nous ne pouvions 
appliquer ce gel sur les objets peints au 
risque d’endommager les motifs, explique 
Didier Jehanno, consultant Patrimoine 
d’ATH. Nous avons donc procédé par 
anoxie. Il s’est agi d’asphyxier les insectes 
en plaçant, pendant cinq semaines, les 
statues et reliquaires sous une bulle 
dépourvue d’oxygène. » S’il n’a laissé que 
peu de chance de survie aux xylophages, 
ce traitement a renforcé la capacité 
de conservation, dans le meilleur état 
possible, de ce précieux patrimoine.

Infestation de xylophages… La menace planait sur les boiseries de l’église 
Saint- Sauveur. En juin, celles-ci ont fait l’objet d’une campagne de désinfestation, 
destinée à assurer la sauvegarde de ce patrimoine aubagnais.

 Deux méthodes pour désinfester les boiseries : l'application d'un gel 
insecticide ou l'emballage des statues et reliquaires dans une bulle 
dépourvue d'oxygène.
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HISTOIRE D'AUBAGNE



LE MAIRE EXTRÊME...MENT
« Extrême gauche » : l'expression préférée du Maire pour nous qualifier… ou tenter de nous disqualifier.

En fait, ce sont  ses choix qui sont aveuglément extrêmes : petit Monde de M. Pagnol et piscine du Bras d’Or 
anéantis, quartiers méprisés, centre ville vide d’animation, ville vendue aux grands groupes (cantine et autres), 
habitat pour tous sacrifié…austérité et libéralisme poussés à l'extrême !

Avec la disparition d’Aubagne sur la scène politique et économique de la métropole, la boucle est bouclée. Les 
aubagnais-es ne sont plus dupes.

Face à ça, nous proposons de  redonner la priorité au centre ville et aux quartiers, respecter le service public 
pour remettre de l’ Egalité de droits, donner à  l'école et l'enfance la priorité qu’elles méritent, vivifier le droit 
au logement, à la culture, à la solidarité, donner la parole aux gens d’ici. C'est là qu'il faut concentrer les 
moyens : est-ce une perspective extrême ?
L’été s’ouvre et nous vous le souhaitons extrêmement beau, rendez-vous à la rentrée !

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

AU NOM DU SERVICE PUBLIC
Même s’il est parfois décrié, le Service Public, 
parce qu’il a pour essence d’être au service de 
l’État et de nos concitoyens et qu’il a toujours 
rempli ses missions, est cher au cœur de tous.

Aujourd’hui ce même Service Public est mis à mal 
par des réductions budgétaires au plan national 
qui impactent notamment la Fonction Publique 
Hospitalière avec les lourdes conséquences que 
l’on connait sur la protection de la santé de tous.

Notre ville, par la politique menée par la Majorité 
Municipale aggrave une situation déjà difficile.

Nous nous sommes déjà élevés contre une très 
lourde augmentation de la masse salariale, sans 
néanmoins d’augmentation des effectifs, avec 
aussi pour conséquence un manque de moyens 
pour permettre aux agents d’effectuer dans de 
bonnes conditions leur travail.

Soyons vigilants ! Un pays, une ville ne peuvent 
être gérés comme une entreprise !

Nous vous souhaitons un bel été et d’agréables 
vacances pour celles et ceux qui peuvent en 
prendre.
Pour le groupe Socialiste et démocrate, les élus  :
Patrick ARNOUX, Stéphanie HARKANE, Gérard 
RAMPAL (PS), Jean-Marie ORIHUEL (MoDem)

CONSEIL MUNICIPAL  
D’AUBAGNE :  
C’EST VRAIMENT FINI !
Le 28 juin, s’est tenu le dernier Conseil munici-
pal d’Aubagne en tant que tel. Au-delà, c’est un 
Conseil très amoindri qui se tiendra, puisque la 
métropole, en charge de la majorité de nos com-
pétences depuis 6 mois, les assumera seule. Et 
comme au Conseil de territoire, nous ne décide-
rons plus que sur quelques votes sans véritable 
importance : plus de PLU, plus de grands choix 
stratégiques, plus de lignes de développement 
purement aubagnaises. Restera une dette, certes 
partagée avec la Métropole, mais qui nous retire-
ra la moindre once d’initiative.

Nicolas ROBINE et Joëlle MELIN, élus du Ras-
semblement National, ne peuvent qu’exprimer 
leur regret de l’incroyable gâchis créé par l’an-
cienne et l’actuelle majorité, toutes aussi incons-
équentes, imprévoyantes et irresponsables. 

Malgré tout cela, ils vous souhaitent de passer de 
belles vacances d’été !

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

UN ÉTÉ FESTIF QUI VA TENIR TOUTES SES PROMESSES
L’été aubagnais se présente particulièrement divertissant grâce aux très nombreux événements et festivals 
organisés sur notre commune, et devenus pour certains d’entre eux des incontournables de l’été. 

Que ce soit avec le festival des Nuits Flamencas en plein centre-ville ou celui des Musicales à la Font de Mai, 
Festimôme au parc Jean Moulin, les festivités du 14 juillet, le marché d’été de la céramique et des santons, les 
différentes fêtes dans nos maisons de quartier sans oublier les fêtes traditionnelles de Beaudinard et la grande 
Cavalcade…, la Municipalité et les associations de notre territoire ne manquent pas d’imagination, de créati-
vité et de savoir-faire pour nous faire profiter et apprécier l’été. Une programmation de choix, des animations 
éclectiques pour le plus grand plaisir de tous, des plus petits aux plus grands, des Aubagnais et des estivants. 

Merci à toutes les associations et à tous les services municipaux qui contribuent, entre arts et traditions, au 
rayonnement d’Aubagne.

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

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

HÔPITAL : LE SERVICE DE LA 
RÉANIMATION MAINTENU
Suite aux interventions de notre maire auprès de 
l’Agence régionale de santé, son Directeur gé-
néral vient de confirmer le maintien du service 
de la réanimation de l’Hôpital public Edmond 
Garcin dans son fonctionnement actuel jusqu’en 
2025. 

Avec le centre hospitalier et la clinique La Ca-
samance, nous avons la chance d’avoir sur la 
commune deux structures de grande qualité et 
une offre de soins qui répond largement (plus 
de 80 %) aux besoins de la population. La col-
laboration entre les deux structures a débuté 
avec succès par l’ouverture de la maternité re-
groupée à l’hôpital et devra se poursuivre sur 
d’autres thématiques. Le rapprochement des 
hôpitaux public et privé s’effectue progressive-
ment et permettra à terme la création d’un pôle 
de santé public- privé sur un même site. Ainsi, la 
proximité et la qualité des soins sont préservées 
et consolidées. Il est temps maintenant de lais-
ser tout le personnel travailler de concert pour 
le bien et l’avenir de notre hôpital public, loin du 
tumulte des collectifs partisans.

Nous avons confiance en notre hôpital et en 
notre clinique, tout comme nous avons confiance 
dans toutes les structures médicales de notre 
territoire.

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 ! 
Compétent en matière de développement touris-
tique, le Pays d’Aubagne et de l’Etoile, grâce aux 
efforts de son office de tourisme intercommunal, 
s’attache à promouvoir tout au long de l’année 
l’attractivité de notre Cité, ses atouts et son art de 
vivre, au cœur du triangle d’or Aix en Provence-
Marseille-Cassis.
Cette année, le festival des Musicales de la Font 
de Mai qui aura lieu du 27 au 31 juillet s’étoffe 
d’une soirée supplémentaire. Le traditionnel 
marché aux santons et à la céramique bénéfi-
ciera d’une nouvelle scénographie et ouvrira ses 
portes jusqu’à 21 heures tous les jeudis afin de 
mieux profiter de nos soirées estivales. Ces « noc-
turnes » concerneront également l’ouverture en 
soirée de la Maison natale de Marcel Pagnol, du 
Village des santons en Provence et de la Galerie 
Argilla, véritable vitrine touristique, culturelle et 
patrimoniale de notre savoir-faire en matière de 
céramique et d’art santonnier. Ce lieu se dote à 
partir du 28 juin d’un espace de restauration qui 
vient ainsi compléterles activités de la boutique et 
la présence d’expositions. Dès septembre, le Petit 
Monde de Marcel Pagnol ré-ouvrira à son tour sur 
les hauteurs de notre Cité, aux Ateliers Thérèse 
Neveu, et viendra compléter un nouveau parcours 
touristique plus riche et plus séduisant.
Renouveler notre offre touristique, c’est pour-
suivre sans cesse le souci de promouvoir le déve-
loppement économique de notre centre-ville, de 
ses commerçants et de ses restaurateurs. Un défi 
qui chaque année nous permet d’accueillir davan-
tage de visiteurs !
Bel été à tous ! 
Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LE-
VISSE, Christine RAMPAL.
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES



ÉCONOMIE
Plus de 200 salariés recrutés par 
Sartorius Stedim Biotech
Grâce à un programme de recherche 
et développement de 23 M€, Sartorius 
Stedim Biotech a annoncé avoir recruté 
en CDI plus de 200 salariés entre 2016 
et 2018 sur leur site aubagnais qui en 
compte aujourd’hui 900. Ce leader de 
l’industrie biopharmaceutique pour les 
poches à usage unique se classe ainsi 
au 2e rang des employeurs privés de 
la ville. 66% des recrutements ont été 
effectués dans le département et 76% 
dans la région. 27 demandeurs d’emploi 
de longue durée ont retrouvé un emploi 
pérenne.
Ce programme financé par le groupe 
(16 M€), avec le soutien de la Région 
(5 M€) et de la Métropole (2 M€), a 
également permis de lancer de nouveaux 
produits, la création d’un entrepôt 
logistique de 12 000 m2 et d’une salle 
blanche supplémentaire.

COMMERCES
Vapeur de soi
Une erreur s’est glissée dans notre 
présentation du pressing Vapeur de soi, 
7 avenue du Huit-Mai. Le numéro de 
téléphone est le 04 42 73 48 40.

ENVIRONNEMENT
Collecte d’archives aux Paluds
Jeudi 5 juillet, les entreprises de la 
zone industrielle des Paluds pourront 

bénéficier d’une collecte gratuite 
d'archives (papier, classeur avec feuilles, 
boîtes à archives remplies, pochettes 
cartonnées...). Ces archives devront 
être accessibles à l’extérieur (devant le 
portail ou sur le parking). Elles seront 
découpées en bandes et recyclées 
au centre de tri Bronzo. Pour toute 
information : ASLP des Paluds, 
04 42 84 38 48 et www.lespaluds.fr 

Accès aux massifs
Pour votre sécurité et la préservation 
des massifs forestiers, pensez à 
consulter jusqu’au 30 septembre leurs 
conditions d´accès avant de partir en 
randonnée, soit au 0811 20 13 13, soit 
sur le site de la Préfecture : 
www.bouches-du-rhone. gouv. fr.

ACTION SOCIALE
Horaires d’été du CCAS
Du 9 juillet au 31 août, l’accueil du CCAS, 
avenue Antide-Boyer, sera ouvert au 
public du lundi au vendredi, de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h. Il sera fermé le 
mercredi après-midi.

Retraite
Au CCAS, une permanence d’accueil, 
animée par des agents formés par la 
Carsat, aide les personnes à compléter 
leurs dossiers de retraite. Sur rendez-
vous auprès du service Accueil du CCAS, 
ou au 04 42 18 19 54.

SANTÉ
La Bourbonne s’agrandit
La clinique Provence-Bourbonne, 
établissement de soins de suite et 
de réadaptation du groupe Ramsay 
Générale de Santé, s’agrandit. Les 
travaux, qui s’achèveront début 2019, 
permettront d’augmenter les capacités 
d’hospitalisation complète et de jour 
avec l’ajout d’un étage supplémentaire. 
Le plateau technique de rééducation 
sera renforcé. À l’extérieur, création d’un 
second parking et d’un terrain de sport. 
Afin d’aider les victimes d’AVC à 
retrouver leurs fonctions motrices, 
la clinique s’est équipée d’une table 
tactile de rééducation cognitive. Enfin, la 
clinique ouvrira dans quelques mois une 
unité d'hospitalisation de jour au 5e étage 
de la clinique Monticelli-Vélodrome.

HANDICAP
Loto
L’Association sportive et d’éducation 
populaire de La Gauthière organise 
vendredi 6 juillet son loto annuel à partir 
de 19h30, au complexe La Gauthière, 
140 chemin de la Gauthière.

SPORT
Horaires d’été de la piscine
Du lundi 2 au jeudi 5 juillet, la piscine 
Alain-Bernard sera ouverte de 12h à 18h, 
et le vendredi 6 juillet, de 12h à 14h et de 
17h à 20h.
Du 9 juillet au 31 août, la piscine sera 

Collège Lou-Garlaban : 400 euros pour la Croix-Rouge

Le 28 mars dernier, le collège Lou-Garlaban a organisé la seconde édition de 
sa course « Moi, acteur humanitaire ». Un chèque de 400 euros a été remis le 
26 juin à l’antenne aubagnaise de la Croix-Rouge. Une somme que la course des 
élèves de 4e a pu recueillir grâce aux dons des parents d’élèves, mais également 
à ceux émanant de commerçants aubagnais : Chez Cathy et Lucien, marchands 
de primeurs, Alex Coiffure et La grande boucherie du Charrel.

Le soutien à la Croix-Rouge est lié aux actions de sensibilisation aux valeurs 
d’aide et de partage que mène l’association humanitaire dans les classes de 5e 
du collège.

Conseil départemental : un nouveau partenaire pour Lab’emploi

Représenté par Gérard Gazay, le Conseil départemental a re-
joint le dispositif Lab’emploi. La signature de la convention a 
eu lieu le 11 juin dernier, dans les locaux d’Ecogia, une en-
treprise du parc d'activités Napollon (lire le portrait d’Hervé 
Carloz p. 22).

Le dispositif Lab’emploi a été créé en 2015 par le Conseil de 
territoire du Pays d’Aubagne et de l’Étoile, l’UPE 13 (Union 
pour les entreprises) et les services publics de l’emploi. Il 
accompagne les entreprises dans leur processus de recru-
tement pour leur permettre de trouver le bon candidat : ana-
lyse du besoin, définition de la fiche de poste et sélection des 
candidats.

En trois ans, 2 919 CV ont été reçus. 1 143 ont été proposés aux 
entreprises, qui en ont retenu 323 et recruté 126 personnes.

SOLIDARITÉEMPLOI

ouverte du lundi au vendredi, de 12h à 
20h, le samedi, de 10h à 20h. Elle sera 
fermée le dimanche et les jours fériés.

ENFANCE
Crèches et centre de loisirs
Les multiaccueils d’Aubagne rouvriront 
leurs portes jeudi 30 août, les centres de 
loisirs mercredi 5 septembre.

Stages d’été
L’association Ami Tomaké propose 
comme chaque été plusieurs stages 
pour les enfants de 3 à 10 ans : « Far 
West...les cowboys », du 9 au 13 juillet ; 
« Sur le lagon de Bora-Bora », du 
16 au 20 juillet ; « Mission Pérou », 
du 23 au 27 juillet ; « Dans mon pays 
d'Espagne », du 30 juillet au 3 août ; 
« Le Heiva Tu’roMa’ohi », la grande 
fête des sports polynésiens, du 27 au 
31 août.
Tarifs : 120 € la semaine, 30 € la journée 
et 18€ la demi-journée. 
Dossier d’inscription téléchargeable sur 
www.ami-tomake.org
Contact : 06 80 17 21 07

SOLIDARITÉ
Une salle informatique à Kingston.
L’association aubagnaise Kabba Roots 
œuvre régulièrement dans la ville 
en organisant des événements de 
proximité en lien avec la culture, la 
jeunesse ou le handicap. L’association 
travaille également depuis de 
nombreuses années en direction de 
la Jamaïque. Son projet : construire 
un centre culturel dans le ghetto de 
Rockfort Kingston. Depuis le 23 juin, 
Kabba Roots a lancé une campagne 
de financement participatif, dont 
l'objectif est de récolter des fonds pour 
construire une salle informatique à 
Kingston.
www.kisskissbankbank.com/
fr/projects/united-for-jamaica-
construction-d-une-salle-informatique-
a-kingston

AGRICULTURE
Initiation à la permaculture
Les 7 et 8 juillet, de 8h30 à 16h30, 
Trait d’union Resol 21 propose sur 
son site, 820 avenue de la Coueste, un 
stage d’initiation à la permaculture. 
Une occasion d'apprendre les bases 
théoriques et pratiques de cette 
méthode aux multiples facettes et 

 Alain Dousse, président de l’UPE 13 Aubagne-Gémenos-La Ciotat, 
Sylvia Barthélémy, présidente du Conseil de territoire du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile, Gérard Gazay, maire d’Aubagne et vice-
président du Conseil départemental, ainsi que Cyril Niedzweski, 
directeur de l’agence Pôle Emploi d’Aubagne, lors de la signature de la 
convention, le 11 juin dernier.

produire de délicieux fruits et légumes 
bio. Pique-nique tiré du sac. Tarif : 30€
Renseignements et inscriptions : 
06 41 88 40 89 et 
secretariat.resol21@orange.fr

LITTÉRATURE
Prix Marcel Pagnol 2018
Chaque année, le Prix Marcel Pagnol 
vient distinguer une œuvre littéraire 
qui nous parle des souvenirs d’enfance. 
Lundi 26 mai, au  Fouquet's à Paris, le 
prix Marcel Pagnol 2018 a été attribué 
à Colombe Schneck pour son ouvrage « 
Les Guerres de mon père » aux Editions 
Stock.
Le jury présidé par Daniel Picouly a 
salué un ouvrage où l’auteure « traque » 
les enfances, les parcours, les images, 
les vies de son père, de son grand-père 
et les mêle aux siens.
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ÉTAT CIVIL Du 20 mai au 19 juin 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 14h à 18h.  Santé  Réseau Bronchiolite Asthme Mucoviscidose 13, 04 91 75 70 00, de 9h à 18h (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 8h30 à 12h30 et de 13h 30 à 16h30 

(sauf le mercredi après-midi).  Don du sang. Le 1er mardi de chaque mois, de 15h à 19h30 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 1ER JUILLET
Pharmacie de l’Horloge,  
10 rue de la République,  
04 42 03 10 66 

DIMANCHE 8 JUILLET 
Pharmacie de la Tourtelle,  
RDN8,  
04 42 03 06 01

SAMEDI 14 JUILLET
Pharmacie C.C du Charrel,  
04 42 03 47 80

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

DIMANCHE 22 JUILLET
Pharmacie Azur  
résidence de la Treille d’Azur, 
av du 19-Mars-1962,  
04 42 70 07 42

  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

BONJOUR LES BÉBÉS
Inaya ABOUZ • Ilan ZWARTS • Leyna MEGUENNI-TANI • Louis, Paul, 
Erich GHIRARDO • Elyna ZOUNIA • Timothé, Clément GUYARD • Mylan, 
Pascal TEXIER • Andréas PROCOPIS • Calie, Victoria JAMALI • Jules, 
Marius, Augustin LE VERN • Nelya ZAMOURI • Giulian, Anthony, Daniel 
LICARI • Barthélemy, Léonard, Sacha PALAZZI CAMPON • Matias 
CHARY HENIN • Maram BEN EL FELEH • Imrane KHERCHTOU • 
Loann, Dario, Aaron MOUMINI • Mathys, Nolan LOMONACO • Mûssa 
SMILI • Nolhan, Alain, Maurice, Michaël SASSU RICHEDA • Baptiste, 
Marius, César LAMOTTE • Mathéo, Yves, Antoine COPPA • Antonin, 
Ben PIRON PRUVOST • Mahel, Modou, Maurice DIOUF • Inaya NAIF 
• Lilly, Odile, Marie MEZELLE • Shahïne, Adam LITIM • Faïl-afdal, 
Mohamed HOUDI • Walter, Elliot SPRESSER • Nelya, Martine, Patricia 
BASIN • Koussay BEN ATTIA • Diane, Louise, Christiane ROBERT 
DAVID • Antoine GOMEZ • Joan BOS LLORENS • Kessy, Éléna GIRAUD 
• Joy, Rebecca, Christine JUAN • Luca NOIRTIN • Erwan, Djimé, Zine 
DRIDI • Luc, Alexandre, Thierry MOUGENOT • Louis, Benoît, Jean 
MOUGENOT • Lilio, Jules, Robert ROQUEIROL • Lyse, Julie VAN 
AUTREVE • Tianà, Meghan BOUTAVANT • Johan, Ali BENAMAR • 
Amine, Abderrahim BENMERIEM • Matheo, Herve, François GIMOND  
• Sirine DJAFARI • Martin, Alain, Sylvain DELAITRE • Aaron, Jean VOLK • 
Noé DANINO • Sailina, Irina ABDALLAH BACOCO • Nina GUENON SIZOVA  
• Elyes TALBI • Elias, Adelbaran CAROFF • Bahia ZEDDOUKI • 
Erell, Valentine POYELLE • Issaya LECOEUR CAMARA • Noah 
REYNAUD • Jade, Louise DOGHRI • Calvin, Elijah SERRA • Léna, 
Solane DEBUISSON • Anastasia, Olga, Marie-Pierre GRANDADAM 
• Gabriel, Michel, Louigi BELKIDAR SUZANNE • Sohan, Noé 
VAUDRAN • Tom, André, Romain PEYRON • Giullian, Gilles, Gérard 
BARNIER • Illiam, Pierre SAUSSAY • Romy, Anna, Sonia SMOUT 
• Mila OLIVA • Nina, Dina, Chloé MATHELIN • Maëlya, Giullia, 
June BASTIANINI • Lizzia, Joëlle, Marie-Christine SALAMONE  
• Inès, Soukhaïna BELMOULOUD • Antonin TROULLIOUD • Victoire, Rose, 
Clémence MANNECHEZ • Rafael, José, Luc CELDA • Yann HEURTEL 
• Jasmine, Aïcha, Cecile GRECH • Léssio, Daniel, Jean-Pierre ENEA 
• Rosalya, Incarnation, Simone NICAUD • Adam, Lucien, Pierrot 
BREUIL • Léna, Mia, Wendy TISSOT • Emmy, Charlaine REYNAUD 
• Lyam MEZANI • Mya, Saadia, Aline BEL RAHMOUNE • Kylian, 
Michel, Denis MOUTON • Leyna GOMEZ • Selma KRIFA • Maël, 
Lucas BROQUET • Elia, Eva VUOLA • Aras, Hazar KÜÇÜK • Gabin, 
Joseph, Edilio ROSSETTI • Séléna, Lydie, Véronique ESCANEZ • 
Ilan, René, Robert, Mathieu DOSSETTO • Mylla, Marie MONNIER 
• Baya, Selma SGHAIER • Liam, Gilbert FALHI • Louis, Jean, Lino 
GAUTIER • Leo, Serge, Hervé MICELI • Luciana, Lurdes, Corinne DE 
SA VASSALO • Charly, André, Antonio BARKATE • Aliyah HIRECHE  
• Mélina, Eva SANNA • Nils, Roch, Christian CHARDÈS • Bosco, René, 
Olivier GUERS • Oxanna, Kim Thanh SUBIRA BON

ILS ONT DIT OUI
Jeremie, Gregory CHAUDELET et Manon, Pauline, Julie NICOLAS • 
Benjamin SEEWALD et Alexandra, Josette, Marie-Anne MEISTER • 
Michaël MARQUIER et Noemie, Pascale, Marie HAMONET • Aymeric 
ALMIRALLTORREL et Marianne, Louisa CANALE • Michaël, Marcel 

LIAUTAUD et Emmanuelle, Alice LLOPIS • Guillaume, David, Antoine 
GONZALES et Elodie CERDAN • Kévin, Kamel, Jean-Claude KRIBICH 
et Marina COSTI • Lyes BENMOSTEFA et Imène, Mebarka DIGHECHE 
• Jean-Philippe, Alain BOUILLON et Karolane, Danielle, Blanche 
BEAUCERF • Serge, Yves, Claude ROMEYER et Sylvie, Marie-Line, Agnès 
VELLA • Patrick, Claude, Serge BOTELLA et Maria SKRZECZKOWSKA 
• Michaël, Frédéric, Jean VOIVODITCH et Véronique, Noëlle, Christelle 
BON • Sergiy MIROCHNYK et Alina PRYIMAK • Nadjidou BOUHATI et 
Missiki AHAMADI

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Jacqueline, Lydie LOCARD, 95  ans • Odette, Victorine LECHEVALIER 
Veuve BOUGLEUX, 100 ans • Diegue AMELLA , 76 ans • Jean-Claude, 
Raymond BENNA, 61 ans • Pierre, Michel, Louis GUILLERMET, 75 ans • 
Daniel, Robert AMATA, 63 ans • Henri, François BASSO, 67 ans • Marie-
Thérèse GATT, 61 ans • Jean-Luc, Thierry, Emmanuel MAUGEIN, 60 ans 
• Adrienne, Florence BRUNA Epouse BARTHELEMY, 91  ans • Albert, 
Théodore, Ambroise PELLEGRINI, 82  ans • Mireille, Hélène, Esther 
DELVILLE Veuve COURTY, 72  ans • Félix, Michel, Roger B…RENGER, 
96  ans • Marcel ASSAUD, 89  ans • Michèle, Jane PRADON Epouse 
COMBES, 78 ans • Marcel, Jean, Baptiste MINETTI, 88 ans • Giovanna, 
Maria MARRAS Veuve MUZZONI,90  ans • Arlette, Jeanne, Antoinette 
BUIGUÈS, 88 ans • Françoise, Elisabeth ansELMO Epouse GUTIERREZ, 
68 ans • Alain, Edmond PRACHAR, 68 ans • Marie-louise, Madeleine 
MAYANS Veuve BISTAGNE, 92 ans • Jacqueline CAMMARERI Epouse LA-
ROSA, 74 ans • Joséphine, Julie, Carmèle BAGGIERI Veuve PERNICE, 
89 ans • Frédéric DIENY, 42 ans • Gaétana ZARCONE  SCORTICA, 90 ans 
• Gauthier, Eric, Yvan VIRY, 20  ans • Guy, Claude, Bernard LABRE, 
86 ans • Jean-Claude OLIVER, 80 ans • Fatma IKOUFANE Veuve ASSAS, 
92 ans • Afrenda ANGRIZI, 92 ans • Claude, Charles POMNITZ, 76 ans 
• Claude, Charles SIMEONE, 75  ans • Yvonne, France CLEPET Veuve 
QUIRICO, 91  ans • Rosette, Hélène, Françoise GRAMMATICO Veuve 
GRIMALDI, 83 ans • Silvio COSTA DE JESUS, 76 ans • Alain, Raymond 
NALLET, 70 ans • Jean, Claude, Jacques PADOVANI, 74 ans • Raymond, 
Honoré ANDRE, 88 ans • Nicole, Thérèse, Rose ROTLLAND, 84 ans • 
Maryse, Francine RINALDI Veuve MEIFFREN, 90 ans • Paul, Ferdinand, 
Jean PELLEGRINO, 84 ans • Jean, Marius BARBERO, 88 ans • Marie, 
Bernadette, Louise SÉNEZ Veuve EMERIC, 83  ans • Jean-Claude, 
Sylvain ROUSSEAU, 59  ans • Aïcha BOUDJEMA Epouse GOURRET, 
85  ans • Adrienne FONTANA Epouse DECANIS, 93  ans • Marthe, 
Madeleine, Alberte TESSIER Veuve CHÂTEL, 77 ans • Danielle, Yvonne, 
Mireille DAVERT Epouse GENTIL, 72 ans • Georgette QUENTIN, 72 ans 
• Georges, Emile, Marie, Joseph RAMADE, 98  ans • Serge GISBERT, 
63  ans • François FEDI, 90  ans • Manuel, Michel PEREZ, 93  ans • 
Francine, Lucette LUNGOBARDO Epouse GIMENEZ, 79  ans • Jean-
Claude, Jacky SAFRANI, 71 ans • Pierre, Jacques ROUX, 66 ans • Tosca, 
Octavia BOCCI, 92  ans • Pierre, Achille, Marie RIGHEZZA, 87  ans • 
Maryse, Georgette, Madeleine FABRE, 85 ans • Marcelle, Andrée, Emilie 
NOBILE Veuve PONTON, 92 ans • Marcel, René, Germain GEVAUDAN, 
90 ans • Anny PITOU Veuve GOUILLOUX, 67 ans • Daniel JUVENELLE, 
83 ans • Teresita PONZANELLI Veuve DUFAYARD, 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

DIMANCHE 29 JUILLET 
Pharmacie Croix-Blanche,  
24 rue de la République, 
04 42 03 13 91

DIMANCHE 5 AOÛT
Pharmacie Valriant,
C.C. résidence Valriant
RD8N  
04 42 03 42 90

DIMANCHE 12 AOÛT
Pharmacie République,  
94 rue de la République, 
04 42 70 40 10

DIMANCHE 15 AOÛT
Pharmacie Valriant,  
C.C. résidence Valriant, 
04 42 03 42 90

DIMANCHE 19 AOÛT
Pharmacie Provence,  
94 avenue de Verdun, 
04 42 81 00 90

DIMANCHE 26 AOÛT
Pharmacie Les Passons,  
chemin de Saint-Michel 
04 42 82 39 25

  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
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C O U R S
F O C H

E S P A C E
G R I M A U D

E S P L A N A D E
D E  G A U L L E

Plus d’informations sur :
www.aubagne.fr/cavalcade

A N I M AT IONS  P OU R  L E S  E N FA N T S

PROM E NA DE  À  P ON E YS 

A N I M AU X  DE  L A  F E R M E

19 
AOÛ T

10h
2 0 1 8

A U B A G N E- E N- P R O V E N C E


