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L’ÉDITOD U  M A I R E

L’action en faveur de l’environnement et du développement durable constitue l’une des grandes 
priorités de notre projet de ville. Je l’avais réaffirmé à l’occasion de la présentation des vœux aux 
Aubagnaises et aux Aubagnais en janvier dernier. Ce n’est pas un choix, ce n’est même pas une 

option, c’est une obligation que l’état de notre planète nous impose à tous. Nous devons agir avant qu’il ne 
soit trop tard.

S’il nous faut une vision globale, il nous faut également un engagement local. La ville d’Aubagne s’est 
pleinement impliquée dans ce combat. Tous les moyens à notre disposition sont déjà et continueront à être 
mis en œuvre au niveau de notre commune comme au niveau métropolitain et départemental, en nous 
appuyant notamment sur  l’Agenda environnemental lancé en début d’année par Martine Vassal, Présidente 
de la Métropole et du Conseil départemental.

Beaucoup d’actions ont déjà été entreprises telles que la réduction des dépenses énergétiques, la lutte contre 
la pollution des sols, l’augmentation à la cantine des produits issus de l’agriculture locale et biologique.

Cependant, beaucoup reste à faire et les projets sont nombreux dans tous les domaines : les transports,  
le recyclage des déchets, les espaces verts…

Nous estimons que l’administration municipale doit non seulement donner l’exemple en la matière mais 
aussi donner la parole à celles et ceux qui sont engagés ou veulent s’engager pour l’amélioration de 
l’environnement au niveau de leur quartier, de leur ville et de leur territoire.

C’est la raison pour laquelle nous invitons tous les Aubagnaises et les Aubagnais à une réunion publique le  
9 mai prochain. Ces Assises de l’Environnement auront pour thème l’Ecologie positive à Aubagne-en-Provence.

Parce que l’environnement et notre cadre de vie sont l’affaire de tous, c’est ensemble que nous développerons 
les solutions pour une ville et une planète plus durables.

Gérard Gazay
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Voir la vidéo 
sur Youtube

EXPLORER « MORE MAJORUM »
Vendredi 29 mars. Centre d'art Les Pénitents 
Noirs. Vernissage de la double exposition de Yom 
De Saint Phalle, sculpteur contemporain et ancien 
légionnaire.  Elle se tient au Centre d'art Les 
Pénitents Noirs, jusqu'au 15 juin, et au Musée de 
la Légion étrangère, jusqu'au 22 septembre. Les 
visiteurs pourront y découvrir des sculptures en 
fibre de verre, de métal, de bois et de marbre ainsi  
que des dessins et perspectives d’architectes.

CARTON PLEIN AU FORUM
Vendredi 29 et samedi 30 mars. Point 
Information Jeunesse. Pour les jeunes 
majeurs, le Forum jobs d'été permet 
de saisir l’opportunité de décrocher 
un premier emploi saisonnier, en 
postulant aux différentes offres 
d'emploi proposées, de rencontrer des 
entreprises ou encore de rédiger sur 
place CV et lettre de motivation pour 
augmenter ses chances de travailler 
durant la saison estivale.

SIDACTION, UNE GÉNÉREUSE INITIATIVE
samedi 30 et dimanche 31 mars. Salle du Bras 
d’Or et gymnase Nathalie-Sarraute.  Plus de 
600 spectateurs, danseurs, pratiquants d’arts 
martiaux… se sont succédé sur scène pour 
cette édition du Sidaction orchestrée par Sonia 
Capizzi Bianciotto, présidente de l’école de chant 
« l'Académie des Étoiles ». Cette belle action de 
solidarité et de partage a permis de collecter  
1 660 € au profit de la lutte contre le Sida.

À LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS D’ART
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 aVril. Espace des 
Libertés. Une trentaine d’artisans est venue exposer son 
savoir-faire et ses réalisations à l’occasion du deuxième 
Salon des Métiers d’Art d’Aubagne organisé dans le 
cadre des Journées européennes. Gageons que le talent 
et la passion de ces professionnels d’excellence auront 
suscité des vocations parmi les nombreux visiteurs dont 
plus de 200 écoliers, collégiens et lycéens !

LES GRIMPEURS AUBAGNAIS AU SOMMET
Jeudi 4 et Vendredi 5 aVril. Gymnase Diagana à Pont 
Audemer (Eure). Grâce à leurs qualités physiques, 
techniques et mentales, les élèves du lycée Joliot-Curie 
de la section escalade ont réussi l'exploit, pour leur 
première participation au championnat de France UNSS 
(Union Nationale du Sport Scolaire), de se hisser à la 2e 
place dans la catégorie Établissement et à la 7e dans la 
catégorie Excellence. Félicitations aux grimpeurs et à 
leurs coachs Yannick, Tom et Olivier.

UNE BELLE MONTÉE SUR LE RING
samedi 13 aVril. Halle Georges-Carpentier, Paris. La saison se 
termine en beauté pour Laurent Cartiaux Kick Boxing Association 
dont plusieurs boxeurs sont montés sur le podium à l’occasion 
du championnat de France muay thai technique. Jérôme Ple 
s’impose en senior (moins de 89 kg), Loan Romero obtient la 2e 
place (moins de 69 kg), Camille Smara (plus de 65 kg) et Damien 
Ghirardo, vétéran (moins de 84 kg), la 3e. De beaux résultats pour 
ce club qui brille dans de nombreuses disciplines pieds poings. 

VISITE À LA FERME
Vendredi 12 aVril. Les enfants du centre de loisirs 
Antide-Boyer ont rendu visite aux animaux de la 
ferme pédagogique de La Manade installée aux 
Espillières. Moutons, poules, lapins, ânes, vaches… 
Ils étaient tous curieux de découvrir la vie rurale.

Voir la vidéo 
sur Youtube

Voir la galerie 
photo sur 
aubagne.fr
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UNE RANDONNÉE SPORTIVE ET CONVIVIALE
dimanche 14 aVril. Rando de la Bartavelle, 
30e ! Placé sous le signe de la bonne humeur, 
l'événement organisé par le VTT du Garlaban 
a été une grande réussite grâce à l’implication 
de nombreux bénévoles. Après 11 km de 
montée presque ininterrompue avec des 
passages à 15 ou 17 %, tous les coureurs ont 
participé à une pasta party conviviale. 

CONFÉRENCE « ENVIE DE VILLE »
Jeudi 4 aVril. Espace des Libertés. 
Aubagne a accueilli les maires et les 
élus de la Métropole pour présenter 
la politique publique engagée par la 
Présidente Martine Vassal en matière 
de développement de nos centres-villes 
dans le cadre de l’opération « Envie de 
ville », en présence d’Arlette Fructus 
Vice-présidente de la Métropole 
déléguée à l’Habitat, au Logement et 
à la Politique de la Ville et Henri Pons, 
Vice-président de la Métropole délégué 
à la Stratégie et à l’Aménagement du 
territoire.

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
du 2 au 6 aVril. Médiathèque. Jeux, ateliers 
récréatifs et rencontre avec l'auteure 
Corinne Dreyfuss spécialisée dans la 
littérature pour les tout-petits tel était 
le programme de la Semaine de la Petite 
Enfance. Les enfants, les parents, les 
assistantes maternelles et les équipes des 
crèches de la Ville ont été accueillis par 
leurs collègue de la Médiathèque.

UN ATELIER CHOCOLAT  
INTER-GÉNÉRATIONS
lundi 8 aVril, les enfants des centres 
de loisirs et plusieurs seniors du Pôle 
animation Lakanal se sont retrouvés pour 
fabriquer œufs et figurines en chocolat. 
La rencontre entre générations s’est 
poursuivie vendredi 12 avril, au parc Jean-
Moulin, par une chasse aux œufs.

PRINTEMPS DES DROITS DE L’ENFANT
Jeudi 18 aVril, au centre des Espillières, les 
enfants des centres de loisirs étaient réunis autour 
d’ateliers sportifs, artistiques, culturels et citoyens, 
en relation avec les droits de l’enfant. Une journée 
organisée par la Ville d'Aubagne, son service 
Loisirs et Vacances et la Ligue de l'enseignement 
FAIL13, dans le cadre du dispositif Unicef/
Association des Maires de France.

IMPULSION
du 13 au 20 aVril. HIP HOP, toutes les 
disciplines de cet art se sont donné rendez-
vous autour de la danse. De la scène Créations 
au Comœdia au Grand Bal populaire, une 
foule nombreuse et intergénérationnelle 
s’est inscrite dans l’événement orchestré 
par l’association En Phase emmenée par son 
directeur artistique Miguel Nosibor.

Voir la vidéo 
sur Youtube
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Un cadre de vie apaisé
Dès 2016, avec le nouveau PLU, nous 
avons décidé de préserver 164 hectares 
de zones naturelles en plus et consa-
crer 42 hectares à la mise en valeur de 
la trame « verte et bleue ». Ces mesures 
illustrent l’engagement municipal en fa-
veur du respect de l’environnement. 
D’autres consacrent cette volonté poli-
tique à l’exemple de la valorisation des 
berges de l’Huveaune que nous condui-
sons dans le cadre du Contrat de Rivière. 
En effet, après les études menées en 
2018 par la Métropole et le Conseil de 
Territoire, le projet pluriannuel « Fil vert 
de l’Huveaune », qui sera mis en œuvre 
dès 2019, inclut le nettoiement des 
berges, la création de chemins piéton-
niers et de pistes cyclables entre l’Espace 
des Libertés et l’avenue Manouchian. 
Ces aménagements participeront au dé-
veloppement harmonieux et équilibré de 
notre territoire.

D’autres initiatives à l’actif de la Ville en-
richissent l’action municipale en faveur 
de l’environnement. À commencer par 
la maîtrise de la consommation d’éner-
gie notamment en matière d’éclairage. 
En effet, la mise en œuvre progressive, 
dans le centre-ville et dans l’ensemble 
des quartiers de la commune, d’un nou-
vel éclairage public à haute performance 
énergétique permettra à terme une di-
minution de 75 % de la consommation 
d’électricité. 
Ce changement des éclairages s’applique 
aussi progressivement aux équipements 
sportifs. C’est bien sûr le cas du stade 
synthétique « Jo Bonnel », -lui-même 
construit aux nouvelles normes environ-
nementales et équipé d’amortissement 
en granulats 100 % naturels et d’un 
éclairage LED économique et à intensité 
variable pour le plus grand confort des 
sportifs.

 ENVIRONNEMENT

L’ÉCOLOGIE POSITIVE, 
UN MAÎTRE-MOT
C’est un fait acquis, 

l’environnement est au cœur 

des préoccupations de tous. 

Mais encore faut-il agir !  

À Aubagne, depuis quelques 

années, les initiatives en 

faveur de l’environnement se 

conjuguent au quotidien afin 

d’offrir aux Aubagnais un cadre 

de vie agréable et préservé. 

Optimiser les transports en 
commun et favoriser une 
mobilité douce
À pied, à vélo, en bus, en tram, en train… 
les moyens de se déplacer sont multiples 
et adaptés à vos envies et à vos besoins 
pour une promenade, du shopping, l’ac-
compagnement des enfants à l’école 
mais aussi pour vous rendre sur votre 
lieu de travail. Ces modes de transports 
représentent une véritable alternative à 
la voiture encore trop présente au cœur 
des villes. C’est pourquoi, faire cohabiter 
en bonne harmonie piétons, cyclistes, 
tram, bus et voitures est un enjeu majeur 
pour les villes qui partent à la reconquête 
de leurs espaces de vie. 
La mise en place de la zone 30 en centre-
ville pour plus de sécurité et moins de 
pollution participe à cette dynamique. À 
l’image aussi, du soutien de la Ville au 
déploiement des voitures électriques et 

l’installation de bornes de recharge sur 
toute la ville. 
En parallèle, la Ville et le Territoire du 
Pays d’Aubagne et de l’Étoile travaillent 
pour renforcer l’offre de transports 
multimodale avec la mise en service du 
Chronobus (bus à haut niveau de ser-
vice) et la création du Val’Tram tout en 
poursuivant le développement des pistes 
cyclables.

Recycler et valoriser les déchets
Produire moins, valoriser et recycler plus 
c’est moins de déchets. Voilà plusieurs 
années qu’un travail de sensibilisation au 
bon geste de tri a été mené par la Ville et le 
Conseil de Territoire pour accompagner 
ce changement d’habitude. Un système 
d’apport volontaire des déchets aux 
points de collecte répartis sur l’ensemble 
du territoire (à l’exception de quelques 
zones non équipées) a été généralisé. 

La collecte et le transport des déchets 
et la création de « la Ressourcerie », 
un espace dédié au recyclage, tri et 
réparation des encombrants ménagers, 
sont assurés par le Conseil de Territoire.

Création de la « Brigade 
Propreté Incivilités »
En parallèle, la Municipalité a créé la 
« Brigade Propreté Incivilités ». Quatre 
agents assermentés ont pour mission 
de verbaliser les infractions au code de 
la santé publique et de l’environnement 
afin de lutter contre les incivilités.

L’éducation à l’environnement
Parce que la protection de l’environne-
ment est à la fois une affaire de méthode 
mais aussi d’état d’esprit et de mobi-
lisation, il est essentiel de sensibiliser 
les nombreux publics. Cette éducation 
à l’environnement peut se faire au quo-
tidien dans le milieu familial mais aussi à 
l’école où les élèves trient déjà leurs dé-
chets du déjeuner au restaurant scolaire.

PLUS DE BIO…
→ 40 % de produits bio et 50 % de produits issus des circuits courts 
de l’agriculture composeront dès septembre 2019 les assiettes de nos 
enfants qui fréquentent les restaurants scolaires mais aussi celles 
des seniors de la résidence pour les personnes âgées de la ville.
→ Pour la protection de nos espaces publics, la Ville a adopté la 
démarche « Zéro Phyto ». Ainsi, les services municipaux n’emploient 
plus aucun produit phytosanitaire pour l’entretien des équipements, 
des espaces verts, des stades et de tous les terrains sportifs.
→ L’utilisation de contenants biodégradables se généralise en 2019 
sur tous les événements et manifestations municipales.
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 Inauguré en décembre dernier, le terrain multisports du complexe sportif Serge-Mésonès profite 
d'une pelouse artificielle dernière génération. Avec ses billes en granulats de liège, un produit 
100% naturel, elle respecte l'environnement et la santé des joueurs.

 La Ville a fait le choix de l’électrique avec 
l'acquisition de six véhicules en service 

depuis février. La « Brigade Propreté 
Incivilités » intervient avec l'un d'entre eux 

dans le cadre de sa mission.



  ASSISES DE 
L’ENVIRONNEMENT

RÉUNION
 PUBLIQUE

JEUDI 9 MAI
À 18H

ESPACE DES  
LIBERTÉS

Une charte pour l’environnement pour quoi faire ?
Allier développement économique et urbain, respect de l’environnement, maintien et amélioration de la qualité de vie et dévelop-
pement harmonieux de la ville tels sont les objectifs de la Charte de l’environnement que s’apprête à élaborer la ville d’Aubagne. 
Elle regroupera 6 thèmes d’intervention : 

 ENVIRONNEMENT

DE NOUVELLES 
AMBITIONS

La ville d’Aubagne a inscrit l’environnement et la qualité de vie parmi les priorités de son action.  

De nombreuses réalisations, en cours ou en projet, illustrent l’engagement municipal en matière de 

développement durable. Elle souhaite aujourd’hui aller plus loin par l’élaboration d’une charte de 

l’écologie positive.

PRENEZ PART AUX ASSISES DE L’ENVIRONNEMENT

Vous êtes invités à découvrir les actions déjà réalisées en faveur de 
l’environnement et à contribuer à la mise en œuvre de nouvelles initiatives :

•  En participant aux assises de l’environnement sur le thème « l’écologie 
positive à Aubagne-en-Provence » : jeudi 9 mai à 18 h à l’Espace des 
Libertés, entrée libre.

Cinq thèmes seront abordés : la mobilité et les déplacements, l’environne-
ment et la santé, les déchets, l’éducation à l’environnement et le patrimoine 
naturel. Vous pourrez nous faire partager vos idées ou vos préoccupations.

•  En répondant au questionnaire mis en ligne sur aubagne.fr dès le vendredi 
10 mai pour partager  vos idées, suggestions et attentes en matière d’éco-
logie positive.

Parce que l’environnement et notre cadre de vie sont l’affaire de tous, en-
semble veillons à sa préservation et à sa mise en valeur pour une meilleure 
qualité de vie.

RÉPONDEZ AU 
QUESTIONNAIRE 
EN LIGNE SUR 

La Ville s’engage dans une straté-
gie ambitieuse de développement 
durable en élaborant une Charte 
de l’environnement, un programme 
d’actions et de sensibilisation aux 
grands enjeux environnementaux. 
Cette démarche n’aura de sens que 
si elle est construite en partenariat 
avec vous. C’est pourquoi, nous 
vous invitons à nous communiquer 
votre opinion, à nous faire part de 
vos attentes pour une ville toujours 
plus durable en répondant au ques-
tionnaire en ligne dès le vendredi 
10 mai.

THÉME N°1
  

LE CADRE DE VIE 
ET LA MOBILITÉ
→  Mettre en valeur le paysage 

urbain
→  Rendre la ville encore plus 

propre et plus agréable
→  Réduire les nuisances notam-

ment sonores
→  Améliorer les déplacements en 

développant les transports en 
commun et les modes doux

THÉME N°4

L’ÉDUCATION À 
L’ENVIRONNEMENT
→  Diffuser à tous les publics 

l’information sur l’état de l’envi-
ronnement à Aubagne

→  Développer l’éducation et la 
formation (soutien à des projets 
éducatifs…)

→  Valoriser les savoir-faire locaux 
notamment dans les services et 
sur les événements municipaux

→  Sensibiliser les entreprises à 
l’environnement

THÉME N°5

L’ENVIRONNEMENT 
ET LA SANTÉ
→  Surveiller la qualité de l’air
→  Maintenir la qualité de l’eau des 

rivières

THÉME N°6

LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE
→  Maitriser la consommation 

d’énergie
→  Recenser les bâtiments 

énergivores
→  Développer l'équipement de 

voitures électriques

THÉME N°2
  

LE PATRIMOINE NATUREL
→  Mettre en valeur nos espaces 

naturels
→  Mieux faire connaître le patri-

moine vert de la ville
→  Poursuivre l’aménagement des 

berges de l’Huveaune
→  Préserver les terres agricoles

THÉME N°3

LA GESTION DES DÉCHETS
→  Limiter leur production
→  Trier, récupérer et valoriser le 

maximum de produits
→  Sensibiliser tous les publics, 

administrés, bailleurs, en-
treprises, jeunesse… , à cette 
pratique

L’ACTU DU MOIS
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 SANTÉ  CENTRE HOSPITALIER

À l’occasion du déplacement à Aubagne 
de Zoë Héritage, directrice du Réseau 
français des Villes-Santé de l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé (OMS), L’AJJ lui 
a posé quelques questions pour mieux 
connaître cet organisme dont la Ville est 
adhérente depuis plusieurs années.

Qu’est-ce que le Réseau 
français des Villes-Santé de 
l’OMS ?
Ce réseau compte 91 villes et inter-
communalités représentant plus de 
13 millions d’habitants. 
Il a pour but de soutenir la coopération 
des collectivités locales qui souhaitent 
mettre en place des politiques favorables 

à la réduction des inégalités sociales à 
l’égard de la santé et intégrer celle-ci 
dans toutes les politiques locales : ha-
bitat, transports, cohésion sociale, 
jeunesse, petite enfance, urbanisme… 
Les objectifs sont également de pro-
duire avec des chercheurs de nouvelles 
connaissances adaptées à la décision 
locale et d’influencer les politiques 
nationales dans leur soutien aux collec-
tivités locales.
La stratégie du réseau s’appuie sur celle 
des Villes-Santé en Europe qui sont au 
nombre de 1 500.

Comment est structuré 
le réseau national ?
Le Réseau français dispose de plusieurs 
groupes de travail : vaccinations, santé 
mentale et habitat, sport-santé sur 
ordonnance, services municipaux de 
santé scolaire ; un nouveau groupe est 
en projet concernant les perturbateurs 
endocriniens.
D’autres thèmes sont également priori-
taires pour cette année : le changement 
climatique, les espaces verts, les mobili-

tés (transports, déplacements), la petite 
enfance, le tabac, l’urbanisme.

Il existe aussi un réseau 
régional…
En France, il y a cinq réseaux régionaux 
(Hauts-de-France, Arc Alpin Auvergne, 
Grand Ouest, Grand Est et Grand Sud)
Créé en 2009, le réseau « Grand Sud » 
rassemble Biarritz, Briançon, Cannes, 
Carcassonne, Embrun, Marseille, 
Montpellier, Narbonne, Nice, Nîmes, 
Perpignan, Porto-Vecchio, Salon de 
Provence, Toulouse et Aubagne.
Il a particulièrement travaillé sur la santé 
des jeunes, notamment la vaccination et 
la suppression des collations dans les 
écoles maternelles, la production d’un 
plan municipal de santé et les contrats 
locaux de santé.
Ces réunions regroupent des élus et des 
techniciens et permettent de partager 
des réflexions, des expériences, des 
exemples d’actions. Ce sont autant de 
moyens de rendre les collectivités lo-
cales encore plus performantes dans la 
promotion de la santé pour tous. 

« Jamais le Département n’avait 
octroyé de telles subventions en 
faveur de l’Hôpital d’Aubagne », 

souligne le maire Gérard Gazay, Président 
du Conseil de surveillance de l’Hôpital, « et 
je remercie très vivement la Présidente, 
Martine Vassal qui s’était personnellement 
engagée à travailler en partenariat avec 
la direction de l’hôpital pour conforter les 
investissements de l’établissement. Pro-
messe faite, promesse tenue ». 
S’agissant de la première subvention qui 
s’élève à 624 000 € soit 80 % du montant 
global des projets proposés, le soutien fi-
nancier porte sur des thématiques relevant 
du champ de compétences du Départe-
ment et de son Plan Santé des Provençaux, 
lancé en 2015. Trois orientations ont ainsi 
été retenues à savoir : les urgences avec le 
renouvellement de véhicules de transport 
et d’équipements et la mise aux normes 
de l’accueil (394 700 €) ; la maternité avec 
la rénovation et l’amélioration de l’accueil 
(332 000 €) et les consultations où l’accueil 
sera également rénové (54 000 €).

La seconde subvention de 439 000 € est 
destinée aux projets conduits à la Maison 
du Parc connue sous le nom de V80. Celle-ci 
comprend une Unité de Soins de Longue 
Durée (USLD) de 30 places et un Etablis-
sement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) de 30 lits et de 
12 places d’accueil de jour. 
« Le centre hospitalier souhaite créer sur 
ce site une véritable plateforme géronto-
logique, adaptée aux nouvelles exigences 
d’accompagnement des personnes du bel 
âge » souligne David Catillon, directeur par 
intérim de l’hôpital. Dans un premier temps, 
trois projets ont été arrêtés : la rénovation 
du hall d’accueil (65 000 €) afin d’aménager 
des espaces accueillants et respectueux 
de l’intimité des résidents et de leurs fa-
milles ; le renouvellement des mobiliers 
de 40 chambres, de l’accueil de jour et des 
locaux communs (219 000 €) ; et la création 
d’une cuisine satellite, à même d’adapter les 
repas aux besoins des résidents (155 000 €). 

AUBAGNE DANS LE RÉSEAU 
DES VILLES-SANTÉ DE L’OMS
La ville d’Aubagne, membre du Réseau français des Villes-Santé de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), a accueilli, les 20 et 21 mars derniers, un groupe de travail du réseau « Grand Sud » 
relatif au thème « santé et habitat ».

La rencontre a permis aux par-
ticipants d’écouter plusieurs 
interventions et d’échanger sur 

leurs pratiques afin de mieux agir face 
aux situations rencontrées. La ville de 
Toulouse a abordé le thème de « santé 
mentale et logement », c’est-à-dire 
des troubles du comportement qui se 
caractérisent par une accumulation pa-
thologique d'objets. Salon-de-Provence 
a traité du « saturnisme », Marseille 
des « punaises de lit ». La commune 
d’Aubagne, avec le Centre médico-psy-
chologique, a présenté la prise en charge 

de l’incurie (manque total d’entretien) 
dans le logement avec l’accompagne-
ment des personnes en difficulté. Toutes 
ces contributions alimenteront une 
brochure « Le Point Villes-Santé sur… 
(une thématique spécifique) » qui sera 
diffusée, à Marseille, aux participants 
de l’Assemblée Générale du Réseau 
français le 22 mai et au colloque natio-
nal qui se déroulera le lendemain avec 
pour thème « Environnements intérieurs 
de qualité : les villes s’engagent pour la 
santé des habitant.e.s ».

PLUS D’UN MILLION D’EUROS 
DE SUBVENTIONS VOTÉ PAR  
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

INTERVIEW DE ZOÉ HERITAGE, 
DIRECTRICE DU RÉSEAU FRANÇAIS DES VILLES-SANTÉ DE L'OMS

À l’occasion de la Commission permanente du Conseil départemental du 5 avril dernier, 
deux importantes subventions d’un montant global de plus d’un million d’euros ont été 
votées en faveur de l’hôpital Edmond-Garcin.

UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE
Depuis deux ans, le centre hos-
pitalier Edmond-Garcin bénéficie 
d’une meilleure approche ter-
ritoriale grâce au Groupement 
Hospitalier de Territoire des 
Bouches-du-Rhône. S’y déve-
loppe un mode de coopération 
entre les établissements publics 
de santé qui impulse une nouvelle 
dynamique. Celle-ci s’illustre à 
Aubagne par des projets de déve-
loppement d’activités, la réussite 
de la fusion de la maternité de 
l’hôpital avec celle de la clinique 
de la Casamance et, demain, par 
la création, à la Maison du parc, 
d’une plateforme gérontologique 
destinée à renforcer l’accompa-
gnement des personnes âgées. 
Pour Gérard Gazay, « en tant que 
maire et président du Conseil de 
surveillance, je me félicite de cette 
nouvelle dynamique ».

 Lors de la conférence de presse, Gérard Gazay, Maire d'Aubagne et président du Conseil de Surveillance, Mohamed Salem, adjoint au Maire délégué 
à la Santé, Brigitte Devesa, conseillère départementale déléguée à la Santé publique, Maurice Rey, vice-président du Conseil départemental délégué 
aux Personnes du Bel Âge, et David Catillon, directeur du centre hospitalier, accompagné de son équipe.
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 ACTION SOCIALE

RETRAITE : FAITES LE POINT COURIR POUR L’AFRIQUE

COUPS D’ÉPÉE CONTRE L’ISOLEMENT
25 ANS D’ACTIONS SOLIDAIRES

Les 12 et 13 juin prochains, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) organise deux journées d’information à 
destination des futurs retraités nés en 1959, en collabora-

tion avec la Carsat Sud-Est (Caisse d’Assurance Retraite et de 
la Santé au Travail) et le CICAS des Bouches-du-Rhône (Centre 
d’Information Conseil et Accueil de Salariés). « La demande est 
importante et les usagers se disent très satisfaits de ce service 
qui facilite leur accès à la retraite », indique Martine Ascensio, 
responsable du service Action sociale du CCAS.
Les salariés en activité et les demandeurs d’emploi qui auront 
pris rendez-vous pour l’une ou l’autre de ces journées pourront 
obtenir auprès des agents de la CARSAT, du CICAS et du CCAS 
des informations générales ou personnalisées sur leurs droits 
à la retraite de base et complémentaire, le rachat de trimestre, 
l’âge de départ, les dispositifs de prolongation d’activité, la re-
traite anticipée… Ils pourront même effectuer l’estimation de 
leurs droits. L’aspect lié à la couverture maladie sera également 
traité par les agents de la Carsat et du CCAS. L’association Mar-
seille Diabète proposera aux participants de s’informer sur ce 
mal insidieux et de réaliser des tests de glycémie.

« Un rendez-vous pour votre retraite », les 12 et 13 juin à 
l’Espace des Libertés. Prendre rendez-vous à partir du lundi 
20 mai au CCAS, 04 42 18 17 66.

« L’escrime peut être pratiquée 
à tout âge, elle favorise 
la concentration, l’équi-

libre et améliore les fonctions cardiaques 
et respiratoires », explique Marjorie Gi-
nouvier-Dufrêne, responsable adjointe du 
Service d’aide à domicile du CCAS et Maître 
d’armes. Il n’en fallait pas plus pour propo-
ser cette activité aux seniors dans le cadre 
du dispositif de Lutte contre l’Isolement et 
Prévention de la perte d’Autonomie (LIPA). 
Piloté par le Service d’aide à domicile, ce 
dispositif a pour objectif de créer un lien 
social durable, en insérant progressive-
ment les personnes âgées dans des actions 
collectives, tout en préservant l’autonomie 
au moyen d’activités spécifiques. L’initiation 
à l’escrime se fait sous forme d’ateliers 
ludiques, avec un matériel adapté pour pra-
tiquer en toute sécurité.

Au mois de mai, les courses soli-
daires organisées à Aubagne en 
faveur du Tchad et du Burkina 

Faso réuniront au total plus de 1 300 
élèves aubagnais.
250 lycéens d’Eiffel, 350 collégiens en 
classe de 6e et 5e au collège Lakanal, et 
plus de 300 élèves des écoles primaires 
du Pin Vert et Victor-Hugo participeront à 
l’édition locale de la 22e Course contre la 
faim. Cette année, ces jeunes aubagnais 
ont découvert le quotidien de familles 
aidées au Tchad par l’organisation hu-
manitaire Action contre la faim. Les 
sponsors, convaincus par les élèves de 
soutenir leur effort en faveur de ce pays 
d’Afrique centrale, s’engageront à attri-
buer à chacun d’entre eux une certaine 
somme par kilomètre parcouru. Vendredi 
3 mai, au complexe Mésonès, pour les ly-
céens ; mardi 21 mai, sur le stade Mouren, 
pour les collégiens. Le 17 mai, ce sera au 
tour des élèves de primaire de prendre le 
départ au Parc en Ciel.
Lundi 6 mai, c’est au parc Jean-Moulin 
que 450 collégiens et lycéens de l’établis-

sement Sainte-Marie renouvelleront leur 
appui à l’action de l’association Graines 
de joie. Les fonds recueillis par les élèves 
auprès de leurs sponsors permettront 
d’acheter des denrées alimentaires pour 

la cantine d’une école proche de Ouaga-
dougou, la capitale burkinabé. Avec un 
défi qui leur tient à cœur : dépasser les 
6 367 euros récoltés l’an dernier.

 SOLIDARITÉ

Association caritative aubagnaise 
créée en 1994, Urgences et Soli-
darités lutte contre la précarité et 

l’exclusion. Dans les locaux qui portent le 
nom de « Maison des Solidarités », confiés 
par la paroisse catholique Saint-Matthieu, 
les permanences ont lieu les lundi, mer-
credi, jeudi, vendredi de 9 h à 11 h 30. 
L’association, grâce à une cinquantaine 
de bénévoles, propose aux personnes 
SDF et en grande difficulté diverses aides 
et services dans les domaines adminis-
tratif, alimentaire et de l’hygiène : aide 
administrative, petit-déjeuner, domici-
liation postale, point douche, lave-linge, 
sèche-linge, téléphone, service à table 
du déjeuner… Ce qui représente en une 
année 5 500 repas, 2 850 petits-déjeuners, 
1 100 douches, 900 lessives lavées et sé-
chées, 700 aides administratives et 300 
domiciliations.

25e anniversaire, samedi 18 mai. À 
18 h 30, exposition et rétrospective ; à 
20 h 30, concert gospel de Soul Addict 
Singers à l’église Saint-Sauveur.
Urgences et Solidarités, 11 B rue Jeu 
de Ballon, 04 42 03 78 78, 09 62 13 59 70 
urgences.solidarites@wanadoo.fr

Les prochaines séances auront lieu les lundis 6 et 27 mai, de 15 h à 16 h 30 au Gymnase Serge Mésonès. 
Renseignements LIPA : 04 42 18 19 63.

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS

L’AJJ • 828 • Mai 2019 • 1514 • L’AJJ • 828 • Mai 2019 



L’association Commerce Au-
bagnais de Proximité (CAP), a 
renouvelé son bureau fin février. 

C’est désormais Bernard Sanz, (JBC, rue 
Rastègue), qui endosse le costume de 
président, celui de trésorière revenant 
à Cathy Valente (Le soleil m’a dit, rue 
Moussard), et la fonction de secrétaire à 
Patricia Reynaud (Aux doigts de fée, rue 
Rastègue). « L’un de nos objectifs c’est 
de parvenir à accompagner les commer-
çants des quartiers aubagnais au sein de 
l’association, de façon à pouvoir les sou-
tenir et les intégrer dans nos différentes 

actions », explique Bernard Sanz. À 
l’image des 3 heures de parking offertes 
(une par la ville d'Aubagne, les deux 
autres par les commerçants) lorsque l’on 
vient faire ses emplettes dans le centre-
ville. « Ces actions ont pour but de faire 
prendre conscience aux Aubagnaises et 
Aubagnais que le commerce de proxi-
mité existe bien dans leur ville et qu’il est 
particulièrement diversifié », conclut le 
nouveau Président. Comptant à ce jour 
quelque 60 membres, le CAP espère dé-
passer prochainement les 100 adhérents.

 COMMERCES  COMMERCES

NOUVELLES AMBITIONS 
POUR CAP

Pour la deuxième année, la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Mar-
seille-Provence (CCIMP) organise 

une matinée d’accueil pour les nouveaux 
arrivants, créateurs d’entreprise, entre-
preneurs plus aguerris ou commerçants, 
qui ont récemment installé leur activité 
sur le Pays d’Aubagne-La Ciotat (1 031 
implantations en 2018). Ils sont ainsi 
conviés à se retrouver le jeudi 16 mai, à 
l’Espace des Libertés, pour rencontrer 

les élus territoriaux de la CCIMP et de 
ses bureaux de proximité. La Ville d’Au-
bagne, le Pôle Emploi, le PACI, mais aussi 
les représentants des zones d’activité 
des Paluds, de Napollon, de Gémenos, 
du Pôle Alpha ou encore des syndicats 
patronaux (CPME13-UPE13) seront éga-
lement représentés « de façon à mettre 
ces nouveaux arrivants en contact avec 
les acteurs économiques du territoire qui 
peuvent les aider au quotidien », avance 

Colette Verron, en charge de l’événement 
au sein de la CCIMP. Ces derniers pour-
ront également rencontrer divers experts 
de la Chambre et faire connaissance avec 
leurs voisins professionnels par le biais 
d’un moment d’échange dédié.
Accueil des nouveaux arrivants du Pays 
d’Aubagne-La Ciotat de la CCIMP, le 
jeudi 16 mai, de 9 h à 11 h à l’Espace 
des Libertés. Accès libre sur invitation. 

UNE MATINÉE DÉDIÉE AUX NOUVEAUX 
ENTREPRENEURS ET COMMERÇANTS

LA MODE HOMME 
SOUS TOUTES SES COUTURES
Quel que soit le style ou le prix, le prêt-à-porter masculin trouve toute sa place dans les 
boutiques aubagnaises. Petit tour d’horizon de ces enseignes qui habillent les hommes.

Paula Boutique : le « chic » version intemporelle
Dans sa boutique, Pauline Sinanian habille une clientèle 
mixte qui aime marier son allure à une certaine idée du raf-
finement et aux marques moyen de gamme. Ces messieurs 
y trouveront les modèles masculins sobres et intemporels 
déclinés par Hugo Boss, Armani et Ralph Loren. Sans ou-
blier le look « casual à l’esprit méditerranéen sport-chic 
et coloré » qu’elle propose aux plus jeunes par le biais des 
pièces imaginées par Jezequel.
Paula Boutique, 28 rue de la République.  
Du mardi au samedi, de 10 h à 19 h.

La Boutique D’Homme : 
l’urbain branché et classe
Petite nouvelle à la rue Rastègue, cette boutique égale-
ment dédiée aux hommes se veut être accessible à toutes 
les bourses, proposant des modèles vestimentaires « ur-
bains & classe ». Ses collections s’imposent au travers de 
pièces basiques et intemporelles. Particularité : outre une 
enseigne sur Marseille, son gérant, Christophe Agopian, est 
le seul à proposer les casquettes « t’es le sang », imaginées 
par un créateur marseillais.
La Boutique D’Homme, 
19 rue Rastègue.  
Du mardi au samedi, de 9 h 30 à 19 h.

Cosi Uomo : l’homme version 
« trendy chic » italien
Voilà l’antre des hommes qui se plaisent à afficher un look 
chic, décontracté et coloré ! Dans cette boutique entièrement 
dédiée à la gent masculine, Gilles Lévy propose des pièces 
de marques italiennes, aux coupes, formes et modèles of-
frant un côté résolument « trendy chic ». Outre les pièces 
constituant les attributs vestimentaires de bases, des sacs, 
chaussures, baskets, foulards et autres accessoires viennent 
compléter la panoplie de ces messieurs.
Cosi Uomo, 30 rue de la République.  
Du mardi au samedi, de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h.

TENTEZ VOTRE CHANCE 
AVEC LES CARTES 
COLLECTEUR !
Du lundi 13 mai au samedi 1er  juin, 
les commerçants adhérents de 
l’association CAP proposent à 
leurs clients des cartes Collecteur. 
Sur chaque carte, quatre tampons 
obtenus lors d’un achat auprès 
de commerçants différents per-
mettent de participer aux tirages au 
sort qui se dérouleront les 18 mai, 
25 mai et 1er juin, à 18h, au restau-
rant Zia Concetta, place de Guin. 
Les cartes sont à déposer dans les 
urnes situées chez Artishow, 9  bis 
rue Martinot, L’Etoile de Thaïs, 
13  cours Foch, ou Nouvelles fron-
tières, 41 rue de la République. 
Les gagnants remporteront un 
chéquier de 30€ à dépenser chez 
les commerçants participant à 
cette action commerciale. 
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I ls l’ont voulue « moderne », en lien avec 
la nature et le développement durable. 
Dotée d’une terrasse sur le toit qui 

accueille des ruches, mais aussi d’un po-
tager éducatif et de bacs de compostage. 
De salles de classe où les traditionnels 
bancs rectangulaires laissent place à une 
grande table ronde. D’un salon des en-
fants « où l’on ne fait rien », d’un square 
des droits des enfants aussi, comme un 
clin d’œil adressé au titre d’Aubagne, 
« ville amie des enfants ». Les élèves de 
CM1 et de CM2 du groupe scolaire des 
Passons se sont montrés très impliqués 
durant les séances de concertation où 
ils ont imaginé leur école idéale et ils ne 
sont pas les seuls : enseignants, agents 
des écoles et parents ont eux aussi été 
mis à contribution au travers de diverses 
réunions organisées sur un an, sous le 
regard d’un comité de pilotage présidé 
par Bruno Foti, adjoint au maire délégué 

à l’Éducation. Le tout donnant naissance 
à une carte heuristique (schéma de 
synthèse), regroupant les propositions 
retenues et qui vont constituer le Pôle 
éducatif, un site innovant.

Un projet inclus dans  
le Plan Rénovation Écoles
La notion de Pôle éducatif a émergé en 
France il y a une dizaine d’années et s’est 
rapidement vue adoptée par les villes 
dans le cadre de leur plan d’urbanisa-
tion et d’aménagement du cadre de vie. 
L’idée est de regrouper des espaces sco-
laires sur un même lieu géographique, 
en y intégrant des espaces périscolaires 
de façon à limiter les déplacements des 
familles. « Le maire, Gérard Gazay, a 
souhaité s’en emparer en l’incluant dans 
le plan de Rénovation Écoles de la Ville. 
Le site des Passons étant le plus ancien 
et bénéficiant d’un magnifique cadre 
naturel, il a été retenu pour accueillir ce 
projet », explique Catherine Perret, direc-
trice du service Développement Éducatif 
de la Ville. Dans cette optique, ce futur 
Pôle, dont la première pierre doit être 
posée en 2020, a été pensé sous la forme 
d’une entrée unique, donnant accès à 
l’établissement scolaire et à un centre 
de loisirs. Un espace infirmerie y trou-
vera également sa place aux côtés d’un 
autre dédié à la petite enfance. Il s’agit 
un véritable lieu de vie qui s’apprête à 
voir le jour aux Passons, où les espaces 
dédiés se couplent à des espaces parta-
gés, dans une volonté de mutualisation 
des outils pédagogiques, d’ouverture et 
de bien vivre ensemble.

Après le succès du « Voyage en 
terre inconnue » en 2018, l’équipe 
du service périscolaire de la Ville 

d’Aubagne s’est lancée avec les enfants 
dans une nouvelle aventure. Par les 
arts plastiques, la danse ou le chant, il 
s’agit cette fois de franchir les « Portes 
du temps », celle de la Préhistoire ou de 
l’Antiquité, du Moyen-Âge, des temps 
modernes ou de l’époque contempo-
raine. Un projet commun à l’ensemble 
des accueils périscolaires, dont la mise 
en œuvre se déroule principalement lors 
des accueils du soir avec les élèves des 
classes élémentaires. Les maternelles 
peuvent cependant les rejoindre, sous 
forme d’ateliers adaptés à leur âge.
La restitution de ce projet collectif se 
déroulera vendredi 14 juin à l’Espace des 
Libertés. Une scénographie originale 
permettra aux enfants et à leur famille 
de découvrir, sous une forme colorée et 
ludique, les dessins, peintures, collages, 

sculptures… réalisés par les enfants. Sur 
la scène, place aux spectacles. D’ici là, 
curiosité et créativité sont de mise afin 
de poursuivre ce voyage dans le temps. 

Dans le cadre du plan pluriannuel, 
l’ensemble des écoles mater-
nelles de la Ville seront bientôt 

dotées d'une climatisation dans les dor-
toirs. Ce printemps, dix écoles seront 
équipées. Après consultation des offres, 
l'entreprise choisie s'est engagée à ce 
que ces dortoirs soient opérationnels 
dès le mois de juin. Les climatiseurs 
réversibles permettront de rafraîchir 
les siestes des tout-petits à la saison 
chaude et de disposer pour l'hiver d'un 
chauffage d'appoint. Un confort amélioré 
qu'apprécieront autant les enfants que 
l'équipe enseignante.

 ÉDUCATION TRAVAUX

 ÉDUCATION

PÔLE ÉDUCATIF DES PASSONS : 
L’IMAGINAIRE DES ENFANTS AU CŒUR 
DE LA CONCERTATION

 Le site des Passons profite d’un 
magnifique cadre naturel au sein duquel 
sont déjà installés des établissements 
municipaux à l’image de la Maison de 
quartier.

Voué à devenir pôle d’excellence, le Pôle éducatif des Passons, 
dont la première pierre sera posée en 2020, est le résultat d’un 
long travail de concertation mené avec tous les acteurs concernés, 
les enfants en tête.

CLIMATISATION DES DORTOIRS  
EN MATERNELLE

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES :  
NOUVEAU PROJET À MENER EN COMMUN
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C’est le grand événement du prin-
temps aubagnais, attendu par 
les habitants d’ici et d’ailleurs. 

En 2015, la Ville d’Aubagne célébrait le 
120e anniversaire de la naissance de 
Marcel Pagnol, imaginant la première 
édition de « Il était une fois Aubagne en 
1895 ». Depuis, cet événement intergé-
nérationnel s’impose comme l’une de 
ses manifestations phares annuelles, 
rendant compte de la vie sociétale, patri-
moniale et culturelle de la Provence en 
ce début de 19e siècle. Le samedi 18 mai, 
Aubagne remontera une nouvelle fois le 
temps, plongeant son centre-ville et son 
centre ancien dans la mode et la mu-
sique d’antan. Tous ses acteurs vibreront 
au même diapason, offrant aux milliers 

 « Il était une fois Aubagne en 1895 » fait 
revivre, le temps d’une journée, l’époque de 
son académicien Marcel Pagnol. Cette année, le 
rendez-vous est donné le samedi 18 mai dans 
le centre ancien, sur les places, les berges de 
l'Huveaune, les marchés, sur le thème de  
« La Mode au diapason ». Sortez vos plus beaux 
costumes d’époque et vos instruments de 
musique ! 

AUBAGNE À LA BELLE ÉPOQUE 
LA MODE AU DIAPASON

de visiteurs attendus un riche et vaste 
éventail d’animations pensées autour de 
sa thématique centrale. 

Il y aura bien entendu des expositions 
(Musiques et instruments à la Belle 
Epoque, le fond photographique Can-
cillieri...), des conférences (Causerie 
musicale autour du compositeur Bernard 
Camouin, une rencontre avec le spécia-
liste des instruments de la Belle Époque 
André Gabriel…), des animations autour 
du patrimoine (« Il était une fois l’Hor-
loge en 1900 », « Il était une fois le four 
à Pain ») et des métiers d’antan (plus 
de 40 à (re)découvrir). Les animations 
de rue seront une nouvelle fois au cœur 
de la fête, quand de multiples activités 

seront dédiées aux enfants (maquillage, 
découvertes scientifiques autour du son, 
manège aux instruments, ferme pé-
dagogique). Les berges de l'Huveaune 
seront investies par la foire aux bestiaux, 
chevaux, ânes et autres animaux venus 
spécialement pour la joie des petits et 
des grands. 

Concours, défilé autour des costumes 
d’époque, marché aux senteurs et aux 
saveurs… Le programme de cette grande 
journée festive et colorée sera détaillé 
dans « Le Petit Aubagnais » distribué le 
jour J, disponible aux points d'informa-
tions et en consultation sur le site web 
de la Ville. 

INAUGURATION DE  
LA BROCANTE AUBAGNAISE

La brocante traditionnelle sort de 
ses murs et investit l’Esplanade de 
Gaulle. Un beau début d’une longue 
série de brocantes : rendez-vous 
les 3e samedis du mois jusqu’au 
mois d’octobre inclus. 

MPG 2019 PREND  
DES SAVEURS D’ANTAN

MPG 2019, année de la gastronomie 
en Provence, s’invitera au 
travers de l’îlot gourmand sur le 
cours Voltaire, où quatre chefs 
revisiteront tartines et douceurs. 

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES

Manifestation gratuite, organisée 
par l’association AD2C et la ville 
d’Aubagne 

Inscriptions au concours de 
costumes, jusqu’au samedi 18 mai 
à 12 h, au Théâtre Comœdia, cours 
Maréchal Foch, 04 42 18 19 88.  
Autre point info :  
Office du tourisme - 04 42 03 49 98 
et aubagne.fr/1895

L’AJJ • 828 • Mai 2019 • 2120 • L’AJJ • 828 • Mai 2019 

GRAND ANGLE



UNE DIRECTRICE EXPERTE 
À LA POSTE D’AUBAGNE

Voilà neuf mois que Myriam Maréchal dirige le vaste secteur Aubagne-
Gémenos. À la tête d’une équipe d’une quarantaine de personnes, sa 
mission repose sur la gestion et l’organisation des activités de cinq 

bureaux de poste : Coquières, Central Parc, Le Charrel, Cuges et Gémenos. 
Pour ce faire, la nouvelle directrice dispose d’atouts précieux : aux 25 années 
passées au sein de l’entreprise nationale à suivre de près l’évolution et la 
diversification des services et des produits, s’ajoute l’expérience de sites bien 
différents. Originaire de Franche-Comté, Myriam Maréchal a commencé sa 
carrière comme conseillère financière à Vesoul avant de quitter les plateaux 
jurassiques pour un premier poste de directrice d’établissement sous le soleil 
de Propriano. Suivront les villes de Toulon et Béziers, avant qu’elle ne jette 
l’ancre au pied du Garlaban.
Sa manière de manager, Myriam Maréchal la veut « bienveillante et solidaire, 

à l’écoute des employés », la meilleure façon pour elle 
d’influer sur la qualité des relations avec le public : « Car, 
estime-t-elle, il faut savoir accueillir tout le monde, 
dans les meilleures conditions qui soient. » Au bureau 
« Expert » du centre-ville d’Aubagne, les clients bénéfi-
cient de l’intégralité des conseils aux particuliers et aux 
entreprises. « Courrier, banque, gestion patrimoniale, 
immobilier… Nous couvrons l’ensemble des secteurs et 
des métiers de La Poste. Ce qui nous permet de suivre 

nos clients de bout en bout, de la simple ouverture de compte à l’acquisition 
d’un bien immobilier. Trois conseillers bancaires sont en place au Charrel. Dans 
nos autres bureaux, il y a toujours un cadre aux côtés des agents. Au-delà de la 
qualité du service rendu, cette démarche est liée à notre volonté de participer 
à l’essor économique du secteur, de répondre à la demande des commerçants 
comme à ceux des entrepreneurs. »
En octobre dernier, Myriam Maréchal participait à Aubagne au Salon des se-
niors, présentant notamment l’ergonomie et les fonctionnalités de la tablette 
Ardoiz commercialisée par La Poste. « Nous avons pris le parti d’organiser au 
bureau des Coquières et dans les maisons de retraite alentour des ateliers des-
tinés à aider les personnes âgées à se servir de cette tablette. » L'un des autres 
objectifs de Myriam Maréchal est d’augmenter les points de contact entre La 
Poste et ses usagers pour le retrait et le dépôt de colis.
Côté loisirs, la nageuse accomplie n’a pas manqué de piquer une tête à la piscine 
Alain-Bernard, de visiter en famille la Maison natale de Marcel Pagnol, de flâner 
au marché de Noël… Une autre manière de faire plus ample connaissance avec 
Aubagne, une ville où elle se voit bien vivre. 

MYRIAM MARÉCHAL

« RÉSERVER 
À CHACUN LE 
MEILLEUR 
ACCUEIL »

L’ACTU DES ASSOCIATIONS L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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 ATHLÉTISME  NATATION

Aujourd’hui, l'athlétisme - sport-
roi des Jeux Olympiques - qui, 
avec ses multiples disciplines, en 

font également un sport pour tous.
Même s’ils peuvent s’entraîner un peu 
partout dans la ville, le lieu central de 
pratique des runners, joggeurs et autres 
coureurs à pied aubagnais est la piste 
bleue du stade de Lattre de Tassigny, où 
les installations sont mises à la dispo-
sition des associations sportives et du 
public par la Ville.
Au premier rang de ces clubs on 
trouve l’Union Athlétique de la Vallée 
de l’Huveaune (UAVH). Il compte près 
de 500  licenciés des catégories « baby 
athlé » (-de 6 ans) jusqu’au masters 
(+ 40 ans). Toutes les disciplines de 
l’athlétisme y sont proposées sur piste 
et hors-stade : course sur route, dans 
la nature, cross-country, ainsi que des 
activités physiques pour les personnes 
qui veulent simplement se remettre en 
forme ou celles atteintes de maladies 
chroniques. L’UAVH est aussi l’organi-
sateur de plusieurs épreuves de grande 
envergure en liaison avec la Fédération 
Française d’Athlétisme et de compétitions 
annuelles comme le meeting régional, 
la Montée de la Sainte-Baume (en par-
tenariat avec l'Office Municipal du Sport 
aubagnais), le cross d’Aubagne…
Section de l’UAVH depuis 2014, le club 
les Joggeurs Aubagnais regroupe des 
coureurs habitués aux courses longues 
sur route ou en pleine nature. Ils se re-
trouvent autour des complexes sportifs 
et font des sorties dans les collines en-
vironnantes. Ils participent également à 

des épreuves comme L'effort à l'unisson, 
où l’esprit de compétition n’est pas celui 
qui prime. Mais le club aime bien les dé-
fis aussi. Certains athlètes ont bouclé le 
GR20, sentier de randonnée qui traverse 
la Corse, en un peu plus de 3 jours, soit 
60 heures de course, en 2017. Plus ré-
cemment, une quarantaine d’adhérents 
ont parcouru le GR 2013 (environ 365 km) 
en une seule traite, de jour comme de 
nuit, en relais, par équipe d’au moins 
2 coureurs…

Piste, route et pleine nature
Les coureurs amateurs de parcours sur 
route ou de trails, débutants ou confir-
més, sont aussi les bienvenus à Aubagne 
Marathon Club (AMC). Ce dernier pro-
pose des entraînements adaptés pour la 
préparation de ce type de courses dont 
fait partie le Trail de la Font de Mai, orga-
nisé par l’AMC.
Qui aime courir à pied… mais aussi à 
vélo ainsi que nager, quel que soit son 
niveau, peut également aller voir du côté 

d’Aubagne Triathlon. Le club dispose, en 
outre, de créneaux réservés aux enfants, 
pour lesquels il a mis en place le Duath-
lon d’Aubagne.
Les enfants de 3 ans à 12 ans peuvent 
aussi se diriger vers l’École Municipale 
des Sports qui leur propose, parmi un 
large choix d’activités physiques et spor-
tives, une initiation à l’athlétisme. Enfin, 
à l’école maternelle et élémentaire, dans 
le temps scolaire et parfois même en de-
hors, l'Union sportive de l'enseignement 
du premier degré (USEP) organise des 
rencontres, telles que Marseille-Cas-
sis des enfants ou les Olympiades, pour 
développer la pratique des activités ath-
létiques, rappelant ainsi que l’athlétisme 
est le sport de base par excellence.

Les différents clubs cités, ainsi que le 
service des sports ont tous leur siège 
à la Maison des sports, immeuble “Lou 
Galoubet”, 13 bis avenue Joseph-Fallen, 
04 42 18 19 82

UN SPORT DE BASE 
PAR EXCELLENCE

LIRE, ÉCRIRE, COMPTER… 
ET NAGER

À  Aubagne, les amateurs d’athlétisme vont pouvoir assister ou 
participer en mai à trois compétitions (voir les pages suivantes). 
D’où l’idée d’évoquer la pratique de ce sport dont les mouvements 
fondamentaux sont marcher, courir, sauter et lancer.

L’ACTU DU SPORT L’ACTU DU SPORT
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Apprendre à nager à tous 
les élèves est une priorité 
inscrite dans les programmes 
d'éducation physique et sportive 
de l'Éducation Nationale. 

Lorsque les enfants sortent du sys-
tème scolaire, ils doivent savoir 
lire, écrire, compter… et nager. Sa-

voir nager est un enjeu de société afin de 
permettre l’accès du plus grand nombre 
aux activités aquatiques en fort dévelop-
pement et limiter le risque de noyade.
Aubagne peut se réjouir d’avoir un taux 
de réussite à l'attestation scolaire « sa-
voir nager » avoisinant les 90 %. Validée 
prioritairement dans le cycle 3 (classes 
de CM1, CM2 et 6e), elle repose sur la 
maîtrise de connaissances spécifiques 
et d’un parcours en milieu aquatique et 
certifie un niveau de compétence per-
mettant de nager en sécurité dans un 
établissement de bains ou un espace 
surveillé.
« Il s’agit de répondre aux enjeux fon-
damentaux de l’éducation à la sécurité 
et à la santé, explique le Directeur Aca-
démique des Services de l’Éducation 
Nationale, Dominique Beck, mais aussi 
de favoriser l’accès à diverses pra-
tiques dont les activités nautiques, 
particulièrement développées dans notre 
département côtier ».
La ville soutient ce projet en mettant à sa 
disposition la piscine Alain-Bernard ainsi 
que son personnel municipal.

Maîtrise aquatique
L’acquisition du savoir nager se fait sous 
la responsabilité des enseignants. Les 
maîtres-nageurs, des intervenants pro-
fessionnels agréés, les assistent pour 
encadrer les élèves, assurer leur sé-
curité dans les bassins et participer à 
l’enseignement de la natation.
Ce dernier n’a pas vocation à apprendre 

aux élèves des techniques de nage mais 
une maîtrise aquatique. Elle s’acquiert 
prioritairement du cycle 2 (CP, CE1 et 
CE2) au cycle 3, (CM1, CM2, 6e). Un test 
d’aisance aquatique peut être préparé 
et passé dès le cycle 2. L’obtention de ce 
certificat « permet l’accès aux activités 
aquatiques dans le cadre des accueils 
collectifs de mineurs » tout comme la va-
lidation de l’attestation scolaire « savoir 
nager » au cycle 3.
Dans le 1er degré, il est parfois possible 
de commencer l’apprentissage dès le cy-
cle 1 (petite, moyenne et grande sections 
de maternelle). « Depuis 3 ans, comme 
souhaité par l’adjoint au maire délégué 
au sport, un projet a été développé avec 
des grandes sections maternelles, pré-
cise Claude Bonnel, adjoint à la direction 
du service des sports. Il propose un cycle 
de 5 séances en fin d'année scolaire afin 
de permettre aux enfants de découvrir et 
explorer le milieu aquatique, pour qu’ils 
puissent plus aisément se déplacer, 
s’immerger, se laisser flotter… Le retour 
très positif des enseignants et des pa-
rents nous conforte dans l'idée que ces 
séances sont indispensables ».



 ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

L’ACTU DU SPORT L’ACTU DU SPORT
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OLYMPIADES
Après les élèves de CE 2, lundi 29 avril, 
leurs camarades de l’école primaire 
auront également droit à leurs Olym-
piades. Activités athlétiques (courses, 
lancers, parcours) et jeux sportifs 
collectifs seront au menu sportif 
concocté par l'Union sportive de l'en-
seignement du premier degré (USEP).
Jeudi 2 mai, CM1 et CM2 et lundi 
6 mai, CP et CE1, de 9 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 15 h 30, aux stades 
Christian-Martelli et Jo-Bonnel, 
06 22 06 10 34

QUART DE FINALE DU 
CHAMPIONNAT DE FRANCE 
DE ROLLER HOCKEY
Les cadets et les minimes du Roller 
Hockey Aubagnais sont qualifiés pour 
les quarts de finale. Le club compte 
plus de 130 pratiquants, jeunes et 
adultes. Quelques anciens, qui jouent 
sous d'autres couleurs, réalisent aussi 
un beau parcours : Camille Jabea vient 
de gagner la coupe de France féminine 
avec les Owls, entente Seynod/Varces/
Lyon… ; Charles-Edouard Dammann 
et Elliot Machy, avec les Yeti's Elite 
Grenoble, ont atteint la phase finale 
de la coupe de France.
Week-end du 4 et 5 mai (cadets) 
et du 11 et 12 mai (minimes), au 
gymnase du Charrel, 06 37 94 05 01

TROPHÉE DE PROVENCE DE 
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE
La compétition de l’Espoir Gymnique 
d’Aubagne fait partie d’un challenge 
FSGT. Elle accueillera 250 gymnastes 
de la région, âgées de 5 à 15 ans, qui 
évolueront en ensemble et en indivi-
duel, les mains libres ou avec leurs 
engins.
Samedi 11 et dimanche 12 mai, 
au gymnase Serge-Mésonès, 
06 09 14 06 48

TRAIL DE LA FONT DE MAI
Le Trail de la Font de Mai offre deux 
parcours : celui de la Croix du Garlaban 
(21 km avec 1 200 m de dénivelé) vers 
laquelle monteront les participants 
et celui du Vallon de Passe Temps 
(11 km avec 500 m de dénivelé). Cette 
épreuve, organisée par Aubagne Ma-
rathon Club (AMC), espère attirer 
500 sur les sentiers chers à Marcel 
Pagnol.
Dimanche 19 mai, à partir de 8 h 30, 
Font de mai, 06 75 68 86 67

EN SPORT, 
CHOISISSEZ CE QU'IL VOUS PLAÎT !

CRITÉRIUM DU RUISSATEL
Cette année, l’épreuve de cyclocross du 
Vélo Club Aubagnais pour les prélicen-
ciés, poussins, pupilles, benjamins et 
minimes, des jeunes âgés de 4 à 14 ans, 
sera une des manches du championnat 
départemental des écoles de cyclisme.
Samedi 25 mai, à partir de 13 h, au 
Bois Sauvaire, tout au bout du Che-
min des Espillières, 06 74 21 25 72.

MONTÉE DE LA 
SAINTE-BAUME 
L’épreuve de 14,5 km avec 589 m de 
dénivelé se termine sur le plateau 
de La Coutronne. Elle est organisée 
par l’Union Athlétique de la Vallée de 
l'Huveaune (UAVH), associée à l'Office 
Municipal du Sport Aubagnais et figure 
parmi les 20 courses du Challenge na-
ture 2019 de la Ligue d’athlétisme de 
la Région Sud.
Samedi 25 mai, à 19 h, départ de la 
mairie de Gémenos, 06 14 55 12 84 et 
06 22 88 75 83

TOURNOI DES AIGLONS
Ce tournoi annuel des Écoles de Tir 
sportif de la Ligue de Tir de Provence 
est ouvert aux licenciés régionaux 
âgés de 8 à 14 ans. Une centaine de ti-
reurs vont se mesurer sur 7 manches 
dans 7 clubs et villes différents.
Dimanche 26 mai, de 9 h à 19 h, à 
l’École de Tir du Pays d’Aubagne, 
06 12 17 22 91

TOURNOI DE FOOT LAURENT 
GUIRAO
Organisé par Aubagne Football Club 
(AFC), le tournoi Laurent Guirao ac-
cueillera, cette année, 32 équipes des 
catégories U 12 et U13 critérium et 
niveau 1, composées de 8 titulaires et 
4 remplaçants. Près de 800 personnes 
sont attendues.
Mercredi 1er mai, à partir de 9 h, 
aux stades Jo-Bonnel et Botte A, 
09 66 80 94 66

RANDONNÉE SOUVENIR 
LOUIS-AIMAR
Dans le cadre de la Journée Nationale 
du Vélo, l’Harmonie Cyclisme Au-
bagne (HCA) propose sa traditionnelle 
randonnée sous la forme de deux par-
cours de 60 et 100 km. Ils sont ouverts 
à tous mais limités à cent participants.
Dimanche 2 juin, départ (à 8 h) 
et arrivée au gymnase Mouren. 
Inscriptions avant mardi 28 mai ou 
sur place, 06 25 27 23 65

FESTIVAL INTERNATIONAL ESPOIR DE PROVENCE, 
SOUVENIR MAURICE-REVELLO
Les Aubagnais pourront voir les futures stars du football des douze nations 
participantes à ce prestigieux tournoi au cours des trois premières journées 
et assister également aux demi-finales.
Samedi 1er, dimanche 2, lundi 3 juin, et mercredi 12 juin (demi-finales), 
l’après-midi, au stade de Lattre de Tassigny, 04 98 00 36 30.

TOURNOI DU GARLABAN
Créé en 1997, le Badminton Club 
Aubagnais (BCA) compte 166 li-
cenciés axés sur les loisirs ou 
la compétition. La 2e édition de 
son tournoi national est ouverte 
aux minimes, cadets, juniors, sé-
niors et vétérans. Au programme, 
des tableaux doubles hommes 
et doubles dames le samedi et 
doubles mixtes le dimanche. 
Samedi 1er et dimanche 2 juin, 
au gymnase Serge-Mésonès, 
traverse de la Vallée. Inscriptions 
avant dimanche 5 mai, 
06 61 53 24 28 

Au cours de ce marathon 
événementiel, le public pourra 
voir des athlètes prêts à donner 
le meilleur d’eux-mêmes pour 
le plaisir de vaincre une épreuve 
ou seulement d’y participer… 

MEETING ET RÉGIONAUX D’ATHLÉTISME
Cela fait 13 ans que ce meeting d’athlétisme de l’UAVH existe. Il attire, des 
minimes aux vétérans, des athlètes des différents coins de l’Hexagone. Cette 
année encore, en ce jeudi de l’Ascension, il sera couplé aux championnats 
régionaux masters et de relais. 600 compétiteurs sont attendus.
Jeudi 30 mai, de 9 h à 19 h 30, au stade de Lattre de Tassigny, 06 87 91 05 77



 THÉÂTRE  THÉÂTRE

PLACE AUX COMPAGNIES UNE PROGRAMMATION 
DE HAUT NIVEAU

Christophe Chave, directeur artis-
tique de la Distillerie, tire un bilan 
plutôt intéressant de l’édition 2018 

de Place aux Compagnies, tant au niveau 
de la fréquentation du public (près de 
2 500 personnes), que de la dynamique 
créée entre les compagnies. Et ce n’est 
pas négligeable pour cet événement qui 
veut s’affirmer comme le rendez-vous 
annuel reconnu sur le territoire local 
et régional en termes de soutien à la 
production. En 2019, huit compagnies* 
ont été sélectionnées pour travailler en 
résidence - choix opérés avec le Cercle 
de Midi, l’association pour le dévelop-
pement, la promotion, la défense du 
spectacle vivant en région Provence-
Alpes-Côte d'Azur. 
Quatre projets en fabrication et qui don-
neront à voir une étape de travail à la 
Distillerie, ce lieu de fabrique du spec-
tacle vivant, des premières de création 
au théâtre Comœdia, des lectures et 
mises en espace à la médiathèque Mar-
cel-Pagnol et à la Coulisse du théâtre. 
Mais, Place aux Compagnies c’est aussi 
des rendez-vous entre compagnies, lieux 
de diffusion, des chargés de production, 

des rencontres professionnelles, tables 
rondes et autres échanges avec le pu-
blic, des moments qui permettent de 
rencontrer producteurs et diffuseurs. En 
témoigne Le Goûter des créations qui se 
tiendra le 2 mai de 14 h à 17 h à la Distil-
lerie et la Rencontre professionnelle de 
18 h à 19 h 30 à la Coulisse du théâtre qui 
se déroulera en trois temps forts : l’es-
pace de création, la temporalité d’une 
production et les étapes de la diffusion 
et/ou la perspective d’une mise en ré-
seau sur le territoire. Des moments qui 
viennent renforcer l’idée qu’il n’y a pas 
de lieu de création sans artistes ni com-
pagnies. Et comme preuve de la volonté 
des organisateurs d’étendre le territoire 
d’influence de l’événement avec de nou-
veaux partenariats** : son ouverture, le 26 
avril dernier, à la Friche Belle de Mai, aux 
Grandes Tables. 

*Cie de la loge aux plateau ; Cie en Devenir2 ; Cie 
L’Est et L’Ouest ; Cie Hesperos ; Cie Soleil Vert ; Cie 
Totem ; Cie Kit ; Cie Les Travailleurs de la Nuit.
**L’AMI avec le concert SOVOX

Le programme en détail sur  
www.ladistillerieaubagne.wordpress.com 

Place aux Compagnies s’installe jusqu’au 26 mai à la Distillerie, au Comœdia et à la médiathèque. 
La 3e édition marque un tournant pour un événement qui s’étoffe au profit des écritures théâtrales 
contemporaines. En mai la scène aubagnaise 

propose une large offre 
de spectacles diversifiés 
s’adressant à des publics eux 
aussi variés. Francis Huster 
ou la Cie l’envers des rêves 
témoignent de la pluralité des 
styles proposés.

Commençons par Le Lauréat, cette 
pièce qui a fait un triomphe à 
Londres, New York et Sydney. Qui 

n’a pas vu le film dont l’adaptation à la 
scène vient d’être portée en France et n’a 
pas chantonné l’air qui l’accompagne ? 
Samedi 4 mai, cette comédie de mœurs 
sur l’Amérique des années 60 sera à 
Aubagne avec un régional de l’étape sur 
scène en la personne de Marc Fayet.
Puis le 11 mai Aubagne aura le plaisir 
d’accueillir l’immense comédien Fran-
cis Huster, qui s’exprimera sur sa vie de 
comédien, d’homme de théâtre, lui qui a 
tout joué de Shakespeare à Molière. Il té-
moignera sur ce rôle qui l’habite depuis 
toujours, celui de transmettre, de donner 
envie, car le théâtre c’est « sa » vie. 
Enfin le15 mai, le ton diffère. Pas de 

tête d’affiche, mais une création qui 
s’intéresse à la quête d’identité, à l’enga-
gement. Le Dernier Cèdre du Liban est 
un hommage aux reporters de guerre, 
ceux qui nous donne à voir le monde 
et à le comprendre quelquefois au prix 
de leur vie. Ce spectacle fait se croiser 
l’écriture, le jeu, la mise en scène. À ne 
pas manquer !
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LES BRÈVES

MUSIQUE
Juan Carmona, 
un artiste « en or »
Juan Carmona a été récompensé lors 
de la 10e édition des Trophées « or » 
de l’espoir, organisée par l’association 
Marseille+, présidée par Boualem Aksil. 
La soirée s’est déroulée le dimanche 24 
mars dans les locaux du World Trade 
Center de la Chambre de commerce et 
d’industrie Marseille Provence (CCIMP). 
Ces trophées ont pour vocation de mettre 
en exergue des hommes et des femmes 
qui par leur engagement dans les 
domaines de l’économie, de la culture, 
de la recherche scientifique, du sport ou 
du monde associatif, font rayonner la cité 
phocéenne à l’international et valorisent 
le territoire provençal.

Les musiciens du Conservatoire 
en concert
Le 29 mai à 18 h 30 à l’Espace des 
Libertés, les musiciens du conservatoire 
proposent un concert où l’on retrouvera 
l’ensemble de flûtes, les orchestres à 
cordes A et B ainsi que l’orchestre à vent-
musiques actuelles. Le programme est 
très varié mais les musiques actuelles 
(30 musiciens) y tiennent une belle place, 
forte et tonique. L’entrée est libre.

Master-classes 
Musiques du Monde
L’Institut International des Musiques du 
Monde organise des master-classes qui 
nous emmènent en Italie et en Afrique. 
Du 6 au 10 mai, Tania Pividori propose 
des chants de traditions polyphoniques 

populaires italiens quand Issiaka Kouyate 
et Moussa Sanou forment aux différents 
rythmes et instruments traditionnels 
d’Afrique de l’Ouest pour un voyage au 
cœur des traditions mandingues (Kora et 
Tambours des griots). Renseignements 
04 42 04 37 73

38e Fête de la Musique
Amateurs, professionnels, chanteurs, 
musiciens de tous horizons sont attendus 
comme chaque année en centre-ville 
d’Aubagne pour s’exprimer en musique. 
Cet événement, initié par le service 
culturel de la Ville et coordonné par 
Nomades Kultur, attend les propositions 
et inscriptions des musiciens. La fiche 
d’inscription est téléchargeable sur 
www.nomadeskultur.com. Elle peut être 

renvoyée par mail à l’adresse suivante : 
info@nomadeskultur.com. Attention, 
date limite de dépôt des candidatures : 
vendredi 17 mai. Après il sera trop tard.

Concert au Temple
Samedi 11 mai, le Temple d’Aubagne 
accueille le Trio Terzettu et le Chœur 
de Thélème, un célèbre chœur 
d’hommes dirigé par Evelyne Genest. 
Le trio Terzettu est composé d’Olivier 
Genest au violoncelle, d’Aurélie Fery 
à la flûte et de Caroline Rovere au 
piano. Ils interprèteront des œuvres 
de Mendelssohn, de Farrenc et d’Astor 
Piazzolla.

Concert Gospel
Samedi 18 mai l’association Urgences et 
Solidarités fête ses 25 ans. 
À cette occasion après une exposition 
rétrospective de son activité, l’association 
convie à l’occasion d’un concert de Gospel 
avec l’ensemble Soul Addict Singers en 
l’église Saint-Sauveur à 20 h 30. 
Il est préférable de confirmer 
sa présence avant le 11 mai à  
urgences.solidarites@wanadoo.fr

THÉÂTRE
Les Femmes jalouses
Les associations Bolomoÿ « en avant » et 
le Secours Populaire Français proposent 
une soirée théâtrale au Comœdia 
vendredi 17 mai à 20 h 30. Carlo Goldoni 
est de la soirée avec sa pièce Les 

Femmes Jalouses par la Compagnie 
du Caramentran. Les bénéfices de la 
soirée iront aux projets de solidarité des 
deux associations. Renseignement et 
billetterie 06 13 22 10 09 ou 06 72 52 20 51

BACAL
La Bourse d’Aide à la Création Artistique 
Locale (BACAL) est un coup de pouce 
attribué par la ville d’Aubagne aux 
artistes locaux toutes disciplines 
confondues. Ils sont invités à postuler en 
retirant le dossier auprès de la direction 
de la Culture. Les candidats ont jusqu’au 
30 juin 2019 pour le déposer. Les dossiers 
sont aussi téléchargeables sur 
www.aubagne.fr/bacal

 Le dernier cèdre du Liban, 
un hommage aux reporters de guerre

 Francis 
Huster fait 
tomber le 
masque
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L’Espace des Libertés prend 
les couleurs de l’océan en ce 
mois de mai. Les personnes 
« autrement capables » 
exposent leurs œuvres, au cours 
d’une journée durant laquelle 
la mixité valide-non valide est 
reine.

Depuis 4 ans, l’Art des Possibles 
donne à voir les pratiques artis-
tiques des personnes en situation 

de handicap. Au fil des années, les par-
tenaires sont plus nombreux et l’étendue 
des pratiques artistiques plus large. 
L’événement rayonne bien au-delà du 
territoire aubagnais. À l’occasion de 
cette nouvelle édition, les organisateurs 
ont été encore plus nombreux à plon-
ger dans le grand bain pour préparer 
ce qui en fait un événement incontour-
nable. Ainsi, associations, structures 
œuvrant dans le domaine du handicap 
et les services de la Ville se retrouveront 
pour une représentation unique de leur 
spectacle « voyage au centre de la mer ». 
Dès 9 h, les visiteurs pourront découvrir 
les œuvres réalisées cette année dans 

les structures partenaires sur le thème 
commun la mer et sa protection, avant le 
début du spectacle calé à 10 h 30.
Pour cette édition 2019, le handicap 
auditif profitera d’une mise en exergue 
privilégiée avec la création d’une am-
biance sous-marine dans laquelle on 
devine les sons quelque peu atténués. 
Ainsi chansons, saynètes, danses nous 

immergent à 20 000 lieues sous les mers 
au milieu des poissons, des algues et 
autres végétaux. Et les sirènes sont là 
aussi pour réserver quelques surprises…

L’Art des Possibles
Mercredi 15 mai
Espace des Libertés
Entrée libre de 9 h à 16 h

- En mai deux événements sont organi-
sés autour de l’exposition Yom de Saint 
Phalle. Le centre d’art contemporain 
Les Pénitents Noirs et le musée de la 
Légion étrangère resteront ouverts 
samedi 18 mai jusqu’à 23 h à l’occasion 
de La Nuit des Musées. Un parcours 
« mystère » entre les deux lieux sera 
proposé à un public familial. 
- Puis dans le cadre du Printemps de 
l’Art Contemporain, le réseau Mar-
seille-Expos rassemblant centres 
d’art, galeries, lieux d’exposition d’art 

contemporain, organise un parcours 
de découverte de différents lieux à 
l’Est de Marseille entre Aubagne et  
Aix-en-Provence. Ce itinéraire multi-
site se déroule samedi 25 mai. Aubagne 
en sera la première étape. La compa-
gnie BoutàBou, en collaboration avec 
le Conservatoire de la Ville proposera 
aux visiteurs à 10 h, une performance 
dansée. 

Plus d’infos sur 
www.pac.marseilleexpos.com

 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE SPECTACLE

L’ART DES POSSIBLES 
VOYAGE AU CENTRE DE LA MER

AUTOUR DE L’EXPOSITION 
YOM DE SAINT PHALLE 

SUCRÉ, SALÉ, ROMANS, ESSAIS….
C’EST LITTÉRATURE ET FOURCHETTES

Les plaisirs de la table sont très souvent abordés dans la 
littérature, mais associer la rencontre d’une œuvre, d’un écrivain, 
d’un pays à la cuisine, seules les bibliothécaires aubagnaises y 
avaient pensé. De nombreux voyages littéraires et culinaires sont 
régulièrement effectués au sein de la médiathèque Marcel Pagnol 
ou dans les Maisons de quartier. 

Direction le Vietnam samedi 18 mai à partir de 9h. Horizons lointains, terre mys-
térieuse… Le plan de vol n’est autre que le roman Promenade autour d’Hoan Kiem 
de Philippe Mary. L’auteur sera présent pour parler de ce pays qu’il connaît bien. La 
rencontre sera suivie d’un atelier cuisine.
L’autre destination est l’Italie, en partance de la Maison de quartier du Centre-ville. 
Réservez vos billets pour vendredi 3 mai de 9h30 à 12h. La pasta et la littérature 
italienne seront au rendez-vous. 
Réservations au 04 42 18 19 90 

PROMENADE AUTOUR 
D’HOAN KIEM
Dans ce premier roman, Philippe 
Mary raconte sa propre histoire fa-
miliale qui couvre 70 années environ, 
de 1946 à nos jours. En 1946 en In-
dochine commence un conflit qui va 
durer plusieurs dizaines d'années, 
entre le Vietminh et l'occupant fran-
çais. Louis est un de ceux-là mais 
amoureux d'une jeune Tonkinoise, 
il est pris à un piège... Comment 
s'en sortira-t-il ? Que racontera-t-il 
à ses enfants qui veulent tout sa-
voir ? Pourquoi tant de non-dits ? Ce 
roman, à la fois quête personnelle 
autour d’un secret de famille, témoi-
gnage historique et histoire d’amour, 
parle du Vietnam et de son histoire 
tourmentée.

La médiathèque Marcel-Pagnol sera 
fermée les mercredis 1er et 8 mai, 
ainsi que le vendredi 31 mai et le sa-
medi 1er juin.

ANIMATIONS JEUNESSE
Samedi 18 mai les petits s’éveillent à 
la musique avec Geneviève Berjaud de 
l’association « A petits sons » à 10 h et 
10 h 45 ; les plus créatifs se retrouvent 
mercredi 29 mai de 15 h à 16 h 30 
pour créer les plus beaux visages à 
partir de fruits et légumes. Le thème 
de cet atelier est bien entendu « Le 
Jardin d’Arcimboldo ». Atelier ouvert 
aux parents et enfants à partir de 6 
ans, sur inscription.

ANIMATIONS ADULTES
LES RENDEZ-VOUS DU 
CONSERVATOIRE
Mercredi 15 mai à 16 h à l’espace Mu-
sique et vendredi 24 mai à 17 h 30 à 
l’espace Adulte, élèves et professeurs 
du conservatoire donnent à entendre 
leurs partitions.

ATELIERS NUMÉRIQUES 
Mercredi 29 mai de 9 h à 11 h, l’atelier 
informatique s’intéresse à internet 
(connexion, navigation, création d’un 
doc bureautique à partir de données 
trouvées sur la toile). 

MERCREDI DU DOC
Le film du Mercredi du doc projeté en 
partenariat avec Méridiens et SATIS 
est consacré mercredi 29 mai à la col-
lectionneuse Peggy Guggenheim. Le 
film Peggy Guggenheim, la collection-
neuse est réalisé par Lisa Immordino 
Vreeland. Sorti aux Etats-Unis en 
2018, il retrace la vie de cette femme 
qui a traversé les bouleversements du 
XXe siècle aux côtés d’artistes qu’elle 
a fait connaître comme Jackson Pol-
lock, Alexander Calder ou Max Ernst. 
Sur inscription.

DU CÔTÉ DE LA 
MÉDIATHÈQUE

UN PEU D’AIRS
Samedi 18 mai, la chorale Un Peu 
d’Airs donne un concert à 17 h 30. Sur 
réservation.

EXPOSITION
CARNETS DE VOYAGE
Vietnam, Sénégal, Grèce… « Voir et 
dessiner le monde » est une invitation 
à voyager en petits et grands formats 
qu’offre l’aquarelliste, carnettiste 

Michèle Adaoust-Goiran jusqu’au 25 mai 
à la médiathèque. L’exposition est aussi 
l'occasion de la tenue de deux ateliers, 
le premier visant à fabriquer son propre 
carnet de voyage le 17 mai à 14 h (durée 
3 h), le second en présence de l’artiste 
pour réaliser une fresque inspirée des 
peintures rupestres de Tassili (Algérie) 
le samedi 25 mai à 14 h. 
Sur inscription au 04 42 18 19 90

 Danseurs hip-hop lors  
de l’Art des Possibles 2018
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 FESTIVAL  FÊTE DES MÈRES

Les marcheurs confirmés pourront 
grimper au belvédère du Mont 
Julien ou participer à la Rando 

Challenge en pays minier. Les amateurs 
de balades insolites prendront le che-
min de la carrière Bronzo ou pencheront 
pour une rencontre avec les plantes qui 
pèguent, qui piquent ou qui saignent. 
La marche mènera certains gourmands 
vers un buffet installé au col de la Co-
lombière, d’autres à une dégustation de 
produits safranés. Il y a même une rando 
coucher de soleil « spécial célibataire » 
jusqu’au sommet du massif du Réganas, 
une marche de deux jours dans le massif 
du Garlaban, ou encore une douzaine de 
kilomètres à parcourir avec son chien… 
Seul, entre amis ou en famille, les pay-
sages de nos collines vous attendent !

Festival de randonnées, du 8 au 12 mai. 
Informations et inscriptions : Office 
de tourisme intercommunal du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile, 8 cours Bar-
thélemy, 04 42 03 49 98. Programme 
détaillé et inscriptions en ligne sur 
www.tourisme-paysdaubagne.fr

FAITES LE PLEIN DE NATURE ! « SÉANCE DE DÉDICACES » 
AMIR : À LA RENCONTRE DE SES FANS34 itinéraires en Pays d’Aubagne et de l’Étoile sont au programme de la 11e édition du 

Festival de randonnées, proposé pendant cinq jours par l’Office de tourisme intercommunal.

Le hameau de Beaudinard est en effervescence. La 5e édition des Rusticales, rendez-vous de la tradition et des produits 
du terroir, sera de retour le 8 mai. Un bon moyen de redécouvrir la ruralité locale avec un marché agricole et artisanal, 
une foire aux bestiaux. Plus en détails, cette édition offre le plaisir d’une grande fête foraine, des animations tout au 

long de la journée, la possibilité de se restaurer. La mascotte Rusti sera de la fête de 9h à 18h et pour tous ceux qui désirent 
se restaurer sur place, il est prudent de réserver son repas au Cercle et au Bar. 

LES 5e RUSTICALES 

Pour célébrer la Fête des 
mères, la ville d’Aubagne 
propose une soirée rythmée 
par deux rendez-vous avec 
la chanteuse Capucine en 
première partie puis, Amir, 
le temps d’une rencontre-
dédicace.

Capucine est née et a grandi entou-
rée de musiciens de jazz, blues, 
gospel et classiques. Elle a tou-

jours chanté et ce n’est qu’à partir de son 
entrée au Très Grand Groupe de Gospel 
qu’elle commence à tracer le sillon de sa 
carrière artistique. Multi-instrumentiste, 
elle emploie aujourd’hui toute son éner-
gie au développement de son projet Gami 
qui mêle subtilement groove chaleureux 
et rock incisif. Accompagnée de Remi 
Bernard, Capucine propose avec Gami 
une expression sincère de sa vision du 
monde. Elle sera sur scène à 21 h.
Pour la seconde partie de soirée, c'est 
le chanteur Amir, que l’on ne présente 
plus, qui donne rendez-vous à ses fans. 
À la suite de sa tournée dans les Zénith 
de France, Amir sera à Aubagne pour 

La 6e édition du rassemblement Mo-
tos d’Aubagne aura lieu le 30 mai 
sur l’esplanade Grimaud de 8h à 

20h. Traditionnel rendez-vous des amou-
reux des belles cylindrés, cet événement 
accueille des exposants et conces-
sionnaires de motos qui organisent un 
concours du plus bel engin. Dans l’après-
midi un concert de Marc Flyn permettra 
aux nostalgiques de se replonger dans 
les chansons du plus célèbre biker fran-
çais, Johnny Hallyday. On retrouvera 
également le concours de bras de fer et 
le défilé de pin-up. 

Restauration et buvette sur 
place. Entrée et parking gratuits. 
Renseignements 06 12 41 87 68

FESTIVAL DES BIKERS DU MONDE

rencontrer ses fans à 22 h. Une rencontre-
dédicace dédiée tout particulièrement 
aux mamans à l’occasion de la Fête des 
mères. 

Samedi 25 mai, Esplanade de Gaulle
21 h : Concert de Capucine 
22 h : Rencontre-dédicace avec Amir 
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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
• 1 bénévole disposant d’une heure par semaine pour rendre 

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

• 2 bénévoles pour animer un atelier créatif auprès d’enfants 
de 3 à 10 ans : peinture, argile, bricolage, couture, tricot.

• 3 bénévoles pour remettre en état des appartements desti-
nés à des jeunes en voie d’insertion.

• 1 bénévole bricoleur pour aider à monter des abris et refaire 
des parcs pour animaux.

• 1 bénévole secouriste pour tenir des postes de secours. L’as-
sociation assure complètement la formation interne de ses 
bénévoles.

• 2 bénévoles pour faire des visites en chambre de personnes 
isolées, âgées et dépendantes.

• 2 bénévoles pour aider à faire des carrés de tricot dans une 
maison de retraite.

• 2 bénévoles disposant de deux heures le mardi (14-16h), 
pour aider des personnes âgées à jouer au loto.

• 1 bénévole pour apprendre à gérer et mettre à jour les ar-
ticles d’un blog.

• 2 bénévoles pour rendre visite aux malades d’un centre hos-
pitalier, deux heures une fois par semaine.

• 1 bénévole sachant jouer du piano pour aider à l’éveil social 
d’enfants de 1 mois à 6 ans.

• 2 bénévoles pour aider aux stands buvette et restauration 
lors d’un festival.

• 2 bénévoles pour aider à la billetterie lors d’un festival.
• 2 bénévoles disponibles une demi-journée par semaine pour 

rendre visite à des personnes âgées, chez elle ou en maison 
de retraite.

• 1 bénévole pour aider sur les stands : inscription des concur-
rents et préparation des sacs cadeaux.

• 2 bénévoles pour distribuer et retirer les puces électroniques 
des coureurs.

L’édition 2019 de la Fête des 
voisins revêt une importance 
toute particulière cette année 
car son créateur, Atanase 
Périfan, souffle les bougies 
du 20e anniversaire de son 
association !

Un anniversaire un peu « bous-
culé » par l'organisation de la 
Fête des mères et des élections 

européennes prévues ce même dernier 
week-end de mai. En conséquence, la 
Ville a dû se résoudre à avancer la Fête 
des voisins au vendredi 10 mai prochain. 
Ce choix permettra aux associations et 
aux structures participantes de bénéfi-
cier, comme à l'accoutumée, du soutien 
logistique des services municipaux avec 
la mise à disposition traditionnelle du 
kit : tables et bancs.

Bien installée dans le paysage aubagnais 
des évènements incontournables de 
la Ville, la Fête voit grandir son succès 
chaque année par le nombre d'inscrip-
tions des sites participants et par la 
mobilisation de plus de 3 000 personnes. 
Bailleurs sociaux, Maisons de quartier, 
et associations sont également parties 
prenantes.

L'essentiel de la Fête se déroulera prin-
cipalement le vendredi 10 mai, mais 
quelques initiatives seront décalées 
les week-ends suivants, et ce jusqu'au 
29 juin. Pour ne citer que les principaux 
organisateurs, on notera la présence de 
4 CIQ, comme celui de La Pérussonne et 
de Saint-Mitre, la participation renou-
velée de la Gendarmerie, l'association 
La Boule des marronniers qui investit le 
boulodrome municipal, des ensembles 
immobiliers qui se regroupent, comme 
les Défensions et l'Ilot du triangle, le Pe-
tit Canedel, le foyer Adoma et la traverse 

des Pins, le lotissement Clos fleuri et la 
Maison d'Alexandrine…

Partenaire du mouvement national de-
puis 16 ans, la Ville a obtenu en 2016 le 
label « Ville conviviale, ville solidaire », 
à la suite de la visite d'enquêteurs ano-
nymes venus tester les qualités d'accueil 
de la population aubagnaise. Ils en sont 
repartis convaincus. Au niveau local, 
outre le soutien de la Ville, la Fête bé-
néficie d'une dotation de l'association 
nationale, redistribuée par la Ville à tous 
les organisateurs.

Traditionnellement, pour tirer un bilan 
de l'édition et saluer les nombreux bé-
névoles, une soirée de remerciements 
et de remise de diplômes est organisée, 
elle devrait se dérouler cette année le 
4 juillet.

20 ANS, ÇA SE FÊTE !CANDICE VOYANCE, 
LE SECRET DES RUNES

N ichée au cœur du vieil Aubagne, 
rue Chaulan, l'association 
« Le secret des runes » est 

d'abord connue des Aubagnais pour la 
personnalité qui l'incarne : bienveillante 
et attentive, Candice fait partager ses 
dons de voyance depuis de nombreuses 
années : « Candice est un pseudonyme, 
comme pour tous les professionnels 
dans ce domaine. J'utilise les tarots, 
le pendule, et bien sûr les runes, ce 
très ancien alphabet scandinave en 
usage chez les druides ». Coach de 
vie, elle peut guider ses consultants 
dans leurs interrogations affectives 
ou sentimentales… « J'aime bien me 
présenter comme une thérapeute de 
l'âme… », confie-t-elle dans un sourire. 
Avec l'expérience et l'envie de partager, 
Candice s'est rapprochée voici quelques 
années de ses collègues thérapeutes, 
médiums ou artisans pour créer avec 
son association un événement biannuel à 

l'Espace du Bras d'or : Le « Festival zen, 
bien-être et voyance », dont la 9e édition 
aura lieu du 10 au 13 mai.

Le secret des runes, 5, rue Chaulan,  
06 15 15 65 02

 FESTIVAL  FÊTE DES VOISINS
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SAUVONS LE CLIMAT... ICI AUSSI !
Tous les scientifiques s'accordent à le dire : 50 à 70% des solutions pour réduire notre impact sur le dérèglement climatique 
sont LOCALES.

Avec l'ajournement du projet sur la voie de Valdonne (dont le dossier était finalisé en 2013), l'arrêt du tramway, le parking de 
la gare devenu payant et l'absence de création de piste cyclable, l'équipe Gazay-Barthélémy a stoppé tout dynamisme pour les 
transports qui protègent la qualité de l'air et la santé.

Ici, plus de déchets sont produits puis enfouis et incinérés qu'en moyenne nationale. C'est d'autant plus impactant que, pour 
être « traités », ils sont transportés très loins de leur lieu de collecte...

Le nouveau plan local d'urbanisme (PLU) prévoit des constructions loin du centre ville qui est laissé à l'abandon ce qui multi-
plie les déplacements et consomme des espaces naturels. Par ailleurs, les terres agricoles ne sont pas valorisées et, dès que 
possible, sont bâties.

Face à ce bilan environnemental de l'équipe Gazay-Barthélémy, nous affirmons que d'autres choix sont possibles et néces-
saires afin de mieux répondre aux enjeux climatiques.

C'est cette transition que nous souhaitons mettre en oeuvre !

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenneet écologique » :

Magali GIOVANNANGELI et Denis GRANDJEAN, coprésidents, Djima AIT ABBAS, Daniel FONTAINE, et Hélène LUNETTA.

VOTER EST UN ACTE CITOYEN !
Nous traversons depuis quelques années une période 
de doute chez de nombreux français, qui risquent de ne 
plus se déplacer pour voter.
Le 26 mai une élection essentielle aura lieu, pour dési-
gner nos députés européens français, qui auront à agir 
sur le destin de notre pays dans l’union européenne. 
Les parlementaires que nous désignerons devront 
choisir soit une Europe et une France avec des avan-
cées sociales supplémentaires, soit une destruction de 
toutes les constructions européennes, dont le bénéfice 
revient à notre agriculture, à nos transports, à notre 
jeunesse, à nos emplois et à notre qualité de vie.
Les partis populistes souhaitent casser l’Union euro-
péenne et en conséquence faire régresser notre éco-
nomie et le pouvoir d’achat de nos concitoyens. Les bri-
tanniques souffrent déjà dans leur quotidien du brexit 
qu’ils ne parviennent pas à réaliser.
Certains vont voter dans ce sens, abusés par des rêves 
utopistes et de la haine. Combien d’aubagnais risquent 
de s’abstenir à ce vote et favoriser la montée de ces po-
pulismes par leur non vote ?
Et pourtant l’UE a porté à notre région et à notre terri-
toire des aides concernant les transports, la jeunesse, 
la culture, etc.
La démocratie doit être renforcée par plus de motiva-
tions à mieux comprendre et à voter quand il y a des 
enjeux si importants pour notre quotidien.

Pour le groupe Socialiste et démocrate, les élus  :

Patrick Arnoux, Stéphanie Harkane, Gérard Rampal 
(PS), Jean-Marie Orihuel (MoDem)

STOP À L’AFFICHAGE SAUVAGE
Si certains parlent d’environnement, d’autres agissent 
en faveur de son respect. C’est l’une des différences qui 
distinguent les élus de la majorité des élus de l’oppo-
sition qui ne cessent de procéder à l’affichage sauvage 
sans aucun discernement. Aux mots et aux donneurs 
de leçons, nous préférons les actes. Aucun arbre, au-
cun mur, aucune construction, aucun mobilier urbain 
ne doit servir de support à la communication politique 
ou commerciale. 
Outre la pollution visuelle, l’affichage sauvage a un coût 
en mobilisant les agents municipaux qui oeuvrent à en-
lever les affiches et à remettre en état les espaces pu-
blics pour le cadre de vie des administrés.  
Aucune indulgence donc à l’égard des groupes poli-
tiques ou syndicats qui ne respectent pas les règles de 
l’affichage bien évidemment possible sur les panneaux 
d’affichage libre et sur les panneaux électoraux mis à la 
disposition des candidats en période électorale confor-
mément aux prescriptions de surface, d’emplacement, 
de densité et d’entretien.
En dehors de ces espaces réservés, rien ne sera autori-
sé sous peine d’une amende pour infraction au code de 
l’environnement. Aux mots, nous préférons les actes.

Le Groupe « Aubagne, Les Républicains  
et apparentés » :

Alain ROUSSET, Président, Jeannine LEVASSEUR, Da-
nielle MENET, Léo MOURNAUD, Hélène TRIC, Moha-
med SALEM, Patricia PELLEN, Pascal AGOSTINI, Bruno 
FOTI, Geneviève MORFIN, Giovanni SCHIPANI, Vincent 
RUSCONI, Bernard LOUIS, Marie-Claude GILLET, Ma-
rie-Hélène ARFI-BONGIOVANNI, Valérie MORINIÈRE, 
Philippe PORFIRO, Brigitte AMOROS, Alexandra PASO-
LINI et Christine PRETOT.

LE LOUVRE À  
LA RESSOURCERIE
Le terrible incendie de Notre Dame de Paris a ré-
vélé combien le patrimoine historique participe à la 
construction d’une identité collective commune à tra-
vers laquelle chaque Français se réalise. C’est pour-
quoi le partage et la transmission de ce patrimoine 
culturel se doit d’être au cœur des politiques publiques 
menées par les élus locaux. Cette philosophie a prési-
dé à la mise en place au sein du Pays d’Aubage et de 
l’Etoile d’un projet éducatif unique en France : plus de 
1.000 élèves des écoles primaires du Territoire ont ain-
si été invités à ré-inventer une réplique des principales 
œuvres du Musée du Louvre en donnant une seconde 
vie aux matériaux de récupération du centre de recy-
clage de la « Ressourcerie ». Plus d’une cinquantaine 
d’œuvres, parmi lesquelles la célèbre Venus de Milo 
ou « La liberté guidant le peuple » de Delacroix feront 
l’objet d’une réinterprétation de la part de nos jeunes 
écoliers qui ont ainsi pu, tout au long de leur année sco-
laire, s’approprier et découvrir un patrimoine d’excep-
tion. À partir du 7 juin, ces créations seront exposées à 
la Ressourcerie. Elles seront autant de témoignages de 
la créativité et du regard de nos enfants envers notre 
patrimoine culturel. 

 Le Groupe « UDI » :

Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LEVISSE, 
Christine RAMPAL.

AUBAGNE DOUBLEMENT RECONNUE : 
VILLE ACTIVE ET SPORTIVE ET VILLE AMIE DES ENFANTS

Pour la 2e fois consécutive, la Ville d'Aubagne vient d'être officiellement confirmée dans son statut de Ville Active 
et Sportive, avec 3 Lauriers sur 4 par le Ministère des Sports. Cette reconnaissance va directement aux 130 clubs et 
associations sportives de notre ville et aux 16.000 Aubagnaises et Aubagnais licenciés, qu'ils soient champions, amateurs, 
membres actifs bénévoles ou étudiants. Aubagne, 3ème ville universitaire du Département, accueille en effet depuis 2015, 
les étudiants STAPS de la Faculté des Sciences du Sport d’Aix Marseille Université.
Reconnaissance également à notre enfance qui manifeste toujours autant d’énergie et une belle insouciance lors des 
événements ou des journées festives qui leur sont consacrées. A titre d’exemple, la 2° édition du Printemps des droits de 
l’Enfant conçue avec et pour les enfants au centre de loisirs des Espillières, a connu un très beau succès. L’occasion de 
renouveler tous nos remerciements aux nombreux animateurs, éducateurs, les services de la Direction du Développement 
Éducatif et notamment le service Loisirs et Vacances, la Ligue de l'Enseignement Fédération des Bouches du Rhône et 
bien sûr l’UNICEF avec qui nous avons renouvelé notre convention Aubagne Ville Amie des Enfants !

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

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

Texte non parvenu dans les délais impartis.

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :

Joëlle MÉLIN, Présidente, et Nicolas ROBINE.
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 PEINTURE

JEAN-FRÉDÉRIC CANEPA : 
L’ŒUVRE AUBAGNAISE 

Le service Archives-
Patrimoine projette la 
restauration de l’une des 
compositions commandées 
par la commune à Jean-
Frédéric Canepa. AJJ revient 
sur l’œuvre décorative de ce 
peintre marseillais, ami de 
de Marcel Pagnol auquel il 
confia plusieurs illustrations 
pour sa revue Fortunio.

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

À VOS AGENDAS !
LES RUSTICALES
Mercredi 8 mai
De 9 h à 18 h, à Beaudinard
Traditionnellement, cette foire propose 
nombre d'animations : un marché qui met 
à l'honneur des éleveurs et producteurs 
régionaux, une fête foraine, des ateliers 
ludiques, des démonstrations, une exposition 
d’animaux…

ART DES POSSIBLES
Mercredi 15 mai 
De 9 h à 16 h 30, à l’Espace des Libertés 
Toute la journée, découverte des oeuvres 
réalisées par des personnes « autrement 
capables » (peintures, mosaïques, 
céramiques, pocket films…) et, à 10 h 30, 
représentation du « Voyage au centre de la 
Mer » (chanteurs, danseurs, percussionnistes, 
comédiens, conteurs, décorateurs…)

RASSEMBLEMENT DE MOTOS
Jeudi 30 mai 
Espace Lucien-Grimaud, de 8 h à 20 h
Des gros cubes rutilants qui s’exposent et 
pétaradent, un concert rock, des bras de fer, 
des pin-up qui défilent, des baptêmes en 
trike… 

MERCREDI 1er MAI
COMMÉMORATION
156e anniversaire du combat de Camerone, 
kermesse
Quartier Vienot, Légion Etrangère, de 10h30 à 20h 

JEUDI 2 MAI 
EXPOSITION
Les oiseaux, la nature et son écosystème 
(jusqu’au 3 mai) Maison de quartier du Pin Vert, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
EXPOSITION 
Michèle Adaoust-Goiran (jusqu’au 25 mai)
Médiathèque, mardi et mercredi de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 18 h 30, vendredi de 13 h 30 à 
18 h 30 et samedi de 9 h à 17 h

VENDREDI 3 MAI 
RANDONNÉE 
« Pagnol cinéaste des collines »
Dans le Garlaban, de 8 h 30 à 14 h 15

SAMEDI 4 MAI 
DANSE 
4e édition du concours organisé par Johanna 
Aparicio en partenariat avec Femmes d’Action 
et d’Avenir (et dimanche 5 mai)
Espace des Libertés, de 9 h à 23 h. 
CONCERT 
Levon Minassian, « La voix d'un peuple » et 
Nemanja Radulovic « Et les trilles du diable » 
Centre de Congrès Agora, à 20 h
THÉÂTRE
Le lauréat - Théâtre Le Comœdia, à 20 h 30

LUNDI 6 MAI
EMPLOI
« Opération Job Dating » et Bus de l’emploi 
du Conseil Départemental dans le cadre 
du forum de l’emploi. Espace des Libertés et 
Parvis Guy-Moquet de 9 h à 17 h
VACANCES ÉTÉ
Ouverture des inscriptions pour les centres de 
loisirs Parking du Pôle Enfance, de 7h à 17h30

MARDI 7 MAI 
SOLIDARITÉ
Signature de la convention entre l'Établissement 
français du sang et la Ville d’Aubagne
Salle du Bras d'Or, collecte de sang  
de 14 h 30 à 19 h 

MERCREDI 8 MAI
COMMÉMORATION
Victoire de 1945

Cimetière des Passons, Hôtel de Ville, Plaques 
de Lattre de Tassigny et 8 mai, cours Foch, à 
partir de 9 h 30

JEUDI 9 MAI 
ENVIRONNEMENT
Les Assises de l’Environnement
Espace des Libertés, de 18 h à 20 h 30

VENDREDI 10 MAI 
QUARTIER
Atelier cuisine
Maison de quartier du centre-ville, de 9 h à 14 h
FESTIVAL 
Zen, bien-être et art divinatoire 
(jusqu’au 13 mai). 
Salle du Bras d'Or, de 10 h à 19 h
ANIMATION
Fête des voisins 
Dans toute la ville

SAMEDI 11 MAI 
MUSIQUE
Trio Terzettu et Le Chœur de Thélème
Temple, à 20 h 30
THÉÂTRE
« Le théâtre de ma vie » avec Francis Huster 
Théâtre Le Comœdia, à 20 h 30

DIMANCHE 12 MAI
AUTOMOBILE
Les 2 CV Club Garlaban 
Dans le centre-ville, défilé des véhicules, à 
partir de 9 h 30 puis, esplanade Charles-de 
Gaulle, exposition jusqu'à 12 h 30

MERCREDI 15 MAI 
THÉÂTRE
Le dernier cèdre du Liban
Théâtre Le Comœdia, à 20 h 30

JEUDI 16 MAI 
ACCUEIL
Les nouveaux commerçants et entrepreneurs
Espace des Libertés, de 8h30 à 11h

VENDREDI 17 MAI 
EXPOSITION
Graff des collégiens, inauguration
Espace Art et Jeunesse, de 17h à 19h
QUARTIER
Repas partagé intergénérationnel
Maison de quartier Bernard-Palissy, à partir de 19 h

SAMEDI 18 MAI 
FÊTE
Aubagne 1895
Esplanade de Charles-de Gaulle/Espace Lucien-
Grimaud/Cours Foch, Espace des Libertés
RANDONNÉE 
Circuit pédestre de 14 km, jusqu’à la Croix 
de Garlaban
Dans le massif du Garlaban, de 8 h 30 à 17 h
SPORT ET HANDICAP LAGARRIGUE
Essais de prothèses et défis athlétiques
Piste du stade de Lattre, de 9 h à 16 h 30

MARDI 21 MAI 
VIE LOCALE
Conseil de quartier d'Eoures
Maison de quartier du Pin Vert, à 18 h 30

MERCREDI 22 MAI 
VIE LOCALE
Conseil municipal 
Salle du Bras d'Or, à 18 h

JEUDI 23 MAI
SENIOR
Bal en blanc
Salle du Bras d'Or, de 13 h 30 à 18 h 30

SAMEDI 25 MAI 
MUSIQUE
Fête des mères
Sur l’esplanade Charles-De Gaulle, à 21 h, une 
première partie avec le groove chaleureux et le 
rock incisif de Capucine et, à 22 h, la rencontre-
dédicace avec le chanteur Amir 

DIMANCHE 26 MAI 
ÉLECTIONS
Européennes
De 8 h à 18 h

MERCREDI 29 MAI 
MUSIQUE
Concert des ensembles du Conservatoire
Espace des Libertés, à 18h30

VENDREDI 31 MAI 
SOIRÉE
Repas partagé et concert avec Raïna Roots
Maison de quartier des Passons, à partir de 19h30

Marseille, 1934. À peine a-t-il 
achevé la décoration du casino 
de Constantine que Jean-

Frédéric Canepa s’attelle à celle de 
notre hôtel de ville. Depuis une première 
commande, deux ans plus tôt, pour le 
nouveau palais de justice marseillais, 
l’artiste mène de front la composition de 
fresques décoratives et son œuvre peinte 
sur chevalet. Ses toiles représentent, tout 
comme celle de Louis Audibert, Joseph 
Frégier ou André Verdilhan, l’école 
française provençale et sa prédilection 
pour les paysages méditerranéens 
colorés et les scènes portuaires. Il est 
d’ailleurs possible d’admirer aujourd’hui 
à la Fondation Regards de Provence, 

située à proximité du Mucem, sa très 
belle toile Démaillage des poissons 
datant de 1930.
Dans son atelier du Vieux-Port, Canepa 
peint pour Aubagne des scènes cham-
pêtres comme les labours sur les 
hauteurs d’Eoures avec le centre ancien 
en arrière-plan, les moissons à Saint-
Pierre-lès-Aubagne (tableau aujourd’hui 
en bonne place dans la salle Paul-Dol de 
l’hôtel de ville) ; une autre résolument 
moderne, par le thème – une course à 
pied – et par le corps en action du cou-
reur de tête, qui s’impose au premier 
plan en short jaune et maillot rayé jaune 
et blanc.

La décoration des navires
En 1937, à l’occasion de l’exposition uni-
verselle, Canepa est remarqué pour la 
qualité de sa participation à la décoration 
du Pavillon de la Provence. Cette même 
année, l'artiste marseillais amorce celle 
de plusieurs navires. Ses panneaux voya-
geront notamment à bord du paquebot 
Gouverneur-général Lépine lors de ses 
missions héroïques menées sous pa-
villon britannique pendant la Seconde 
Guerre mondiale ; du Sidi-Bel-Abbès, 
filleul de la Légion étrangère sur lequel 
les derniers éléments du 1er régiment 
étranger effectuèrent en 1962 leur retour 
d’Oran avant de prendre leurs quartiers à 
Aubagne.
Si les tableaux de Canepa sont soigneu-
sement conservés à la Fondation Regards 
de Provence et au musée Cantini (c’est 
en 1937 que la Ville de Marseille ac-
quiert une première toile de Canepa, Les 
Glaïeuls), son œuvre décorative mérite 
aussi d’être préservée. La restauration à 
venir de l’un des panneaux aubagnais va 
y contribuer. 

 Ces deux toiles 
font partie du décor 
composé par le 
peintre pour l'hôtel 
de ville d'Aubagne. 
La première 
sera restaurée 
prochainement.
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MUSIQUE

À la découverte des jeunes talents 
aubagnais
L’Académie des étoiles, en partenariat avec 
la ville d’Aubagne, organise la première 
édition « La voix des quartiers », un 
concours pour les chanteurs, rappeurs, 
slameurs, compositeurs et instrumentistes 
âgés de 11 à 25 ans.
Les présélections (16, 23 mai et 6 juin) et 
la finale (27 juin) auront lieu à la salle de 
spectacle de l’Espace Art & Jeunesse. Le 
gagnant aura le privilège de présenter 
son talent sur la grande scène des Étoiles 
Aubagnaises, le 13 juillet.
Dossier d’inscription dans les 
Maisons de quartier ou sur 
www.lacademiedesetoiles.com.
Renseignements : 06 30 58 86 84

Les années 70-80 en musique
La troupe de l’Étoile du Sud présente un 
spectacle musical autour des années  
70-80, suivi d’une soirée dansante avec un 
DJ. Cette initiative est aussi une invitation 
à soutenir sa création prévue l’an prochain, 
« Il était une fois Aubagne ». 
Samedi 11 mai à l’Espace des Libertés, 
à 20h. 
Contact : Karine Mesas, 06 15 06 12 64, 
Facebook : Étoile du Sud

SANTÉ

Encourager au don de sang
Afin de relever le défi d’assurer 
l’autosuffisance en produits sanguins (globules 
rouges, plaquettes, plasma) et renforcer les 
initiatives locales favorisant la promotion du 
don de sang, l’Etablissement Français du Sang 
PACA, l’association bénévole du don de sang 
d’Aubagne et la Ville s’associent dans le cadre 
d’une convention de partenariat. 
Pour les collectes de sang mensuelles, 
ou exceptionnelles, en situation de crise 
(pandémie grippale, plan rouge, etc., Aubagne 
s'engage à mettre à disposition une salle 
(climatisée et chauffée) et ses moyens 
d’information (web, réseaux sociaux, panneaux 
lumineux, magazine), ainsi qu’à relayer les 
informations auprès de la presse locale.
Prochaine collecte : mardi 7 mai, salle du 
Bras d’Or, 15 h - 19 h 30.

ACCÈS AU DROIT

Portes ouvertes à la Maison de la 
Justice et du Droit
À l’occasion de la Journée nationale de 
l’accès au droit, la Maison de la Justice et 
du Droit, service judiciaire de proximité, 
organise le 24 mai une journée Portes 
ouvertes. Le public pourra bénéficier des 
conseils des divers intervenants présents 
et découvrir les permanences d’accès au 
droit proposées toute l’année dans cette 
structure. 
Informations : Maison de la Justice et du 
Droit, 26 cours Voltaire, 04 42 36 98 10

ÉCONOMIE

Petit Forestier
Le 4 avril, la société de location 
frigorifique, le Petit Forestier, implantée 
depuis six ans à Aubagne, a inauguré de 
nouveaux locaux à proximité de la zone 
d’activités de Napollon. L’agence locale, 
déjà équipée de 200 véhicules vise les 
1 300 unités en prévision de la saison 
estivale. Présent dans 22 pays sur 280 
sites et avec une flotte de 55 000 unités 
réfrigérés, le Petit Forestier a atteint 
en 2018, 715 millions d’euros de chiffre 
d’affaires.

PACI
Le Pays d’Aubagne La Ciotat Initiatives 
(PACI) a donné RDV à ses partenaires 
pour leur présenter vendredi 12 avril, les 
évènements programmés dans le cadre de 
son 20e anniversaire et les 3 évènements 
majeurs déployés cette année. En 
20 ans : 2 300 entreprises soutenues et 
4 500 emplois générés, 18 M€ de prêts 
d’honneur accordés pour 80 M€ de 
financements bancaires mobilisés. 

1 heure = 1 artisan, 1 producteur
L’Office de tourisme intercommunal du 
Pays d’Aubagne et de l’Étoile propose 
régulièrement de courtes mais intenses 
immersions dans le savoir-faire local. En 
mai, les spiritueux sont au programme 
samedi 4 mai, de 15 h à 16 h, avec la visite 
de la Maison Ferroni, au château des 
Creissauds. 
Renseignements et inscriptions : 
Office de tourisme, 8 cours Barthélemy, 
04 42 03 49 98. Tarif : 4€

LES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES

LES BUREAUX DE VOTE

→  Mairie-Annexe  
Bureau Centralisateur 1er étage  
et Bureau de Vote n°1

→  École ANTIDE BOYER  
Bureaux de Vote n° 2, 9

→  École des PASSONS  
Bureau de Vote n° 3

→  École MERMOZ  
Bureaux de Vote n° 5, 6, 29

→  Espace des LIBERTES  
Bureaux de Vote n° 7, 8, 10

→  École Paul ELUARD  
Bureaux de Vote n°11, 31

→  École CAMP MAJOR  
Bureaux de Vote n° 12, 17, 24

→  École Primaire PIN VERT  
Bureaux de Vote n° 14, 21, 35, 36

→  École Maternelle PIN VERT  
Bureau de Vote n°13

→  École de BEAUDINARD  
Bureaux de Vote n° 15, 22, 23, 37

→  Centre de vie Bernard PALISSY  
Bureaux de Vote n°4, 16

→  Gymnase du CHARREL  
Bureaux de Vote n° 18, 19, 33, 34

→  École de la PERUSSONNE  
Bureau de Vote n° 20

→  École Maternelle Marie MAURON  
Bureau de Vote n° 28)

→  École Primaire VICTOR HUGO  
Bureaux de Vote n° 27, 32

→  École Primaire CHAULAN  
Bureau de Vote n° 26

→  Centre de Vie l’OLIVETTE  
Bureau de Vote n° 25

→  Maison de la Vie ASSOCIATIVE 
Bureau de Vote n° 30

Les élections européennes pour désigner les députés au Parlement européen 
auront lieu dans les 27 États membres de l’Union européenne. En France, elles 
se dérouleront dimanche 26 mai. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les 

listes électorales. Il est possible de vérifier si l’on est bien inscrit sur https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE. En cas 
d'impossibilité de se rendre à son bureau de vote le jour du scrutin, on peut voter 
par procuration. Une procuration s'établit pour une personne inscrite sur ces mêmes 
listes électorales dans la même commune. Les formalités doivent être accomplies au 
commissariat, à la gendarmerie ou au tribunal d'instance du domicile ou du lieu de 
travail. À Aubagne, le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.

LA RÉGLEMENTATION SUR LES PANNEAUX D’AFFICHAGE 
ÉLECTORAL 
En vertu du Code électoral, les panneaux d’affichage électoral sont en place depuis 
le début de la campagne officielle, soit du 13 mai jusqu’au 25 mai. Ils sont installés 
devant chaque bureau de vote. L’ordre de présentation des candidats est tiré au sort 
au Ministère de l'Intérieur le vendredi 3 mai à 20 h.

LES PANNEAUX DE LIBRE EXPRESSION
Au regard du Code de l’Environnement, des panneaux de libre expression, à savoir 
l'affichage d’opinion et de promotion associative, sont à la disposition des citoyens. Ils 
sont situés devant la Maison de quartier du centre-ville, devant la Maison de quartier 
de la Tourtelle et aux Aires Saint-Michel (à proximité de l'Espace Art et Jeunesse). 

AFFICHAGE SAUVAGE
Tout affichage sauvage est interdit. Le Code de l’Environnement prévoit une sanc-
tion administrative de 750 € par affiche. Une procédure d’enlèvement immédiat est 
applicable.

AGRICULTURE

Oléiculture et apiculture
En mai, l’association Trait d'Union/
Resol21 propose deux ateliers : greffe des 
oliviers, avec la visite du conservatoire de 
Lascours par Corinne Barge, conseillère 
en oléiculture du Centre d’initiatives en 
charge de l'agriculture et du milieu rural ; 
initiation à l'apiculture par l'association 
Bzzz.
Renseignements et inscriptions :
06 41 88 40 89 et 04 42 84 45 64, 
820 avenue de la Coueste

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ

Un temps pour soi
L’association Aide et Bien-Être Harmonie 
organise une fois par mois « Un temps 
pour soi », un rendez-vous regroupant 
différents professionnels du bien-être et 
de la santé au naturel. Cet événement 
propose des séances « découverte » pour 
permettre de tester différentes pratiques 
(Massage du ventre Chi Nei Tsang, 
Technique Neuro-Cutanée, Kinésiologie, 
Acupression, Hypnose, Reiki, Shiatsu
Dimanche 12 mai de 14 h à 18 h, salle 
Les terres du Garlaban, place de l’église 
Saint-Sauveur. 20 € pour 2 séances de 
30 minutes chacune. Nombre limité de 
places. 
Réservation obligatoire : Nathalie 
Beaumond 06 12 51 42 12 ou Alexandra 
Lagier 06 60 96 80 02.

CULTURE

Les œuvres de Bernard Collet chez 
Créations du Sud
Bernard Collet accroche ses toiles ce 
mois-ci à la boutique-galerie Créations du 
Sud. Sur de grandes toiles, des couleurs 
lumineuses et chatoyantes vous invitent 
dans un jardin imaginaire où sérénité et 
harmonie règnent en maître. Le printemps 
est bien là ! Du 30 avril au 31 mai 2019. 
Du lundi au samedi de 9h à 13h et de 14h 
à 19h. 3 Avenue Loulou Delfieu.
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ÉTAT CIVIL Du 21 mars 2018 au 20 avril 2019

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

MERCREDI 1er MAI
Pharmacie Bartolini, 
105 avenue Marcel-Paul, 
04 42 70 42 42

DIMANCHE 5 MAI
Pharmacie Foch, 7 cours Foch, 
04 42 03 10 33

MERCREDI 8 MAI
Pharmacie de l’Horloge, 10 rue 
de la République, 04 42 03 10 66

DIMANCHE 12 MAI
Pharmacie Croix-Blanche, 
24 rue de la République, 
04 42 03 13 91

DIMANCHE 19 MAI
Pharmacie de l’Horloge, 10 rue 
de la République, 04 42 03 10 66

DIMANCHE 26 MAI
Pharmacie de la Tourtelle, 
RDN8, 04 42 03 06 01

JEUDI 30 MAI
Pharmacie République, 94 rue 
de la République, 04 42 70 40 10

BONJOUR LES BÉBÉS
Paloma, Antoinette, Ginette, Huguette TREMELLAT • Danaé, Catherine, 
Brigitte, Jeannine GARNIER • Kaïs, Gregory DI MACCIO BOUDJELTHIA • 
Anthony HOAREAU • Rose, Fanny, Livia BATTISTI • Milhane CHAKER • Gianni, 
Giovanni, Eric, Stéphane GIORDANO • Antonin, Michel, Adrien CAILLOT • 
Arya KANE • Paul, Ar mand, Victor BAUDIN • Jessica, Josiane, Nadine, Cathy 
CRETAL • Lou, Sabine, Florence HUBERT • Natalia, Monica MARITA • Louane, 
Marie, Annie SABOT • Andy, Claude PAYET BONORA • Lyna HANACHI • Abd-
Allah, Mohammed, Omar BECHEKAT • Charlie, Marie-Hélène, Lydia, Eugénie 
PINNA • Luna, Manon VALOT BRÉFORT • Louise CHELMI • Mathis, Olivier, 
Michel HAUTIN • Lyam MORAITI • Johanna LORTHIOIS GILLET • Zeyneb EL 
ASMI • Kaïs, Nabil, Frédéric KOUAKBI • Zorano, Martini GORGEVIC • Nicolas 
ALLARD • Baptiste, Alain, Serge, Fernand BELMONTE • Hidaya CAMELLERI • 
Aaron, Valentin, Daniel RITTER • Noah NAJI CONSTANT • Victoria, Marie, Sylvie 
SASSU • Arthur, Marc, Antoine, Raymond SUBE • Maymouna TUR • Kaylie 
GUILLEN • Alessio, Leto, Raymond DENIAUD • Sélène, Angélina, Giulia LEDDA 
• Farès AMRI • Oleya, Marie HAMMANI • Mohammed, Louay, Qacim JEBBOUR 
• Mariem CHERGUI • Ilyana, Amandine, Annie, Catherine LA MACCHIA • Alizée, 
Clémence, Stéphanie PASCAL • Capucine, Naya, Rhiannon DUÉE • Imran EL 
HAOUAT • Tatiana, Inna, Omayra LUCCACIO • Alexis, Michel, Adrien SORIA 
• Alice, Léa, Renée POURCHIER • Adonay GIMENEZ • Loujain OUELHAZI • 
Kahil, Mohamed MEGUENNI-TANI • Nassim RHITI NABAIS • Noah, James, 
Freddy CHAUDELET • Maël, Hai LE FUR • Ines SI AHMED • Malone, Ludovic, 
Patrick SACOMAN • Camille MAS • Victoria NIKOLINI • Édith, Agota, Guilaine 
TOTH • Louise, Léa, Olivia DESEURE • Prisca NAGAMOUTTOU • Milhane, 
Abdelkader BOUZIANE • Pablo, Chun ANDREANI JOLIVET • Adim HASSANIN 
SALEH • Callie, Olimpia GONZALEZ • Aïsha, Loujayne, Saliha MTSAHOI • 
Laureva, Louise, Marianne LABIN • Antoine, Michel, Thomas ADAMCZYK • 
Rayan AJJAL • Raphaël, Fabrice, Claude WEBER • Hannah, Noa, Atiya TAYAR 
DEVILLERS • Tess, Eva BASTIANI • Illan, Georges, Rachid CRIPPA SADELLI 
• Lina, Hajjou, Khadija BOUCHIBER • Alicia, Cecile, Sylvie FOTI • Lola, Anna, 
Misha FELTMANN • Giulian TRINITA • Chloé, Isabelle, Laurence ALLY • Alix, 
Carole, Marie GARREAU • Assia MEDKOUR • Edgar, Oyugi SAMWEL • Hazel, 
Hokusaï, Effie CHEGRANI POROKHOV • Emma, Laurence, Magali CARTERI • 
Lahna, Norcine BOULAINSEUR • Lucas, Paul, Jean-Pierre AGLIETTI • Mayar 
JRIDI • Killian EBEYER • Luan, Nima, Raio MACIEL DEFRANCE • Eden, 
Julien SAROYAN • Bader AMEUR • Siana, Isabelle, Bariza DEKHIL GUIRADO 
• Baptiste, Raphael, Benjamin PAUPERT • Tamanna CASSIME BATCHA • 
Thelma, Dorothée CASSAND • Elena, Solange, Edwige CARLINI • Anna, Yelena 
GIMENEZ • Jenna, Aljia, Badra DERBAL • Sofia VOZIAN • Catalya, Rosario 
BONOMO FARRUGIA • Mathis, Lionel GILBERT • Alyssa, Christine TAWIAH • 
Lucie, Claire, Huguette TISON ROCCABIANCA • Livio, David DUTTO • Matéo, 
Romain DUTTO • Gabriel, Cyprien GOUIRAND • Yanis, Abdallah BENMEHDI

ILS ONT DIT OUI
Florian, Emmanuel, Jacques WENGER et Priscilla, Evangeline, Jacqueline 
PISTON • Richard, René, Jean LEVASSEUR et Aubéline, Régine, Chantal 
SARTEL • Razim, Mounirovitch ICHMOUKHAMETOV et Audrey, Marie-Jeanne 
GARCIAYSEGURA • Kyrylo LITAVIY et Yulia, Vasilievna ZHDANOVA • Ali 
BENRABAH et Soumia ZID • Patrick, Louis BONETTO et Chantal, Christine 
DELIGEARD • Franck, Patrick, Antonin SALVATICO et Amel BOUMEHDI

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Paulette, Géromine LANDINI Épouse PAPPALARDO, 94 ans • Juana RUIZ Veuve 
PUGLIESI, 94 ans • Jean-Marie, Gilbert JUILLET, 77 ans • Joséphine, Marie, 
Andrée BRO Veuve PRADEL,97 ans • André, Claude TRANI, 77 ans • Juliette, 
Germaine LAN Veuve ACALET,94  ans • Joseph, Lucien BOTTAU, 92  ans • 
Alfred, Arduino BONCI, 87 ans • Liliane, Yvette DROUHARD, 86 ans • Henri, 
Louis, Marcel RICHAUD, 74 ans • Marie, Thérèse, Eugénie BERTHON Veuve 
CLAUTRIER, 96 ans • Pierre, Jean, Marcel COMBE, 96 ans • Pierre, Albert, 
André LEBIS, 81  ans • Paul, Victor, Lazare FABRE, 86  ans • Daniel, Marie, 
Robert BELOT, 88  ans • Gabrielle, Francine RICCIARELLI, 74  ans • Gérard, 
Eugène, Alexis SERPAUT, 69 ans • Monique, Christiane PANETTA, 62 ans • 
Josiane, Adélaïde MARTINEZ, 71 ans • Nicole, Marguerite, Léona LARCHER 
Épouse BROUSSE, 85 ans • Joséphine, Emèlie CARRÈNO Veuve MOTA, 72 ans 
• Marcel, Sylvain MIHIÈRE, 88 ans • Pierre ERRECA, 91 ans • Marie, Jeanne, 
Emilie CARVIN Veuve BON, 97 ans • Roger, Jean, Gabriel STINEAU, 67 ans • 
Pierre, Julien CATTAN, 83 ans • Santiago, Esteban GARCIA, 76 ans • Lucien, 
Gaëtan LOTA, 87 ans • Julia, Eugènie, Magdeleine BRÉMOND Veuve AURIC, 
94  ans • Lucienne, Marie, Jeanne BOVARI Veuve DAVID, 96  ans • Caroline, 
Claudine GIGLIO Épouse JOLY, 62 ans • Odette, Henriette, Augusta DURAND 
Veuve AMPHOUX, 84 ans • Raymond PEREZ, 90 ans • Sylvie, Isabelle, Marie 
PEREZ, 54 ans • Robert, Eugène LEBOULEUR, 91 ans • Christian BARDIN, 
63 ans • Roland, René ROUIS, 94 ans • Philippe VINH, 57 ans • Abdelkader 
RAHOU, 84 ans • Juliette EKNADISSIAN Veuve DER HOVANESSIAN, 90 ans • 
Fatiha HEDRACHE, 75 ans • Maria MARTOS Veuve ROSSO, 92 ans • Georges 
GONZALEZ, 69  ans • Angèle, Madeleine VERNET, 85  ans • Teghtzanig 
EHRAMDJIAN Veuve INDJEYAN, 95  ans • Roger, Marcel PENDA, 63  ans • 
Eugène, Louis BLANC, 97  ans • Marie-Claude, Josiane RICHARD, 72  ans • 
Marguerite, Marie GASTAUDO Épouse DELRIO, 87 ans • Antonio PALOMEQUE 
CORTES, 94  ans • Denise, Jeanne ORGNON Veuve ANNUNZIATA, 78  ans 
• William, Fortuné, Léon BERNARD, 84  ans • Galilée, Jean, Dominique 
STEFANELLI, 82  ans • Lucien PERIER, 91  ans • Mathilde, Elise, Emilie 
TASSARA Veuve AUSSEIL, 93  ans • Ivan, Urie MESAS, 45  ans • Madeleine, 
Marie, Joséphine SPITERI Veuve MARANI, 90  ans • Christian, Lucien, Jean 
ESPANET, 73 ans • Angelo, Pierre SOMMACAL, 77 ans • Louise, Antoinette 
PIAZZA Veuve PICCHI, 93  ans • Julien, René FENECH, 82  ans • Mercédès, 
Isabelle DIAZ Veuve PAVON, 93 ans • Maurice, Jules, Paul PUVILLAND, 79 ans 
• Micheline, Rose FOURNIER, 70 ans • Maria PIASCO Veuve MISSENTI, 91 ans 
• Yvonne, Charlotte HERLET Veuve SICCARDI, 98  ans • Malica, Monique 
MERBAH Épouse VINCENT, 69  ans • Georges DOYTIER, 96  ans • Emile, 
Joseph ROLLANDIN, 85 ans • Georges, Paul, Maurice DUPRÉ, 81 ans • André, 
Henry GHERZI, 86  ans • Jean-Marie, Auguste CHABAUD, 81  ans • Henri, 
Bernard, Amédée TOUCHALEAUME, 63 ans • Jean, Louis RAQUET, 69 ans • 
Joël, Jean BICIACCI, 66 ans • Henri, Eugène LAROUMANIE, 96 ans • Noële, 
Jeanine, Juliette JOURDAN Épouse PELLEGRIN, 80 ans • Marie, Madeleine 
TRAVERSIER Veuve FRANÇOIS, 102 ans • Monique, Josette FERRER Épouse 
TORRE, 71 ans • Charlotte, Madeleine, Marie SORIOT Veuve PAGNI, 103 ans 
• Egide FIORETTI, 72 ans • Lucie, Antoinette SCIACCA Veuve ERREIP, 78 ans

  Mairie (standard) 
04 42 18 19 19

  Aubagne à votre 
service  
0800 18 19 19

  Pôle Seniors  
04 42 18 19 05

  Accès au Droit 
Juridique Seniors 
04 42 18 19 01

  Allo Déchets/
Encombrants 
04 42 18 19 79

  Police Secours 
17

  Pompiers 
18

  Commissariat  
04 88 22 71 00

  Gendarmerie  
04 42 82 90 17

  Police municipale/CSU 
04 42 18 19 39
  Service de la Sécurité 
civile et routière 
04 42 18 16 97 
(défribrillateurs)
  Urgence Sécurité Gaz 
0800 473 333

  Urgences Médicales 
15

  Centre Anti-Poison 
04 91 75 25 25

  Centre hospitalier  
Edmond-Garcin  
04 42 84 70 00

  Clinique de la 
Casamance 
04 91 88 40 00
  CPCAM  
13 36 46

  CSAPA (addictologie) 
04 42 70 54 30

  Maison du partage 
04 42 18 19 73

  Conseil de Territoire 
04 42 62 80 00

  L’Eau des collines 
04 42 62 45 00

  Maison du Tourisme 
04 42 03 49 98

  Les Lignes de L’Agglo 
04 42 03 24 25

  Taxis  
04 42 03 80 80 
04 42 03 10 23

  Dépannage électricité 
09 72 67 50 13

  SOS Vétérinaire 
09 70 24 70 24

  SPA / Fourrière Animale 
04 42 22 14 02  
du lundi au samedi

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

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.

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

Plus d’infos sur aubagne.fr

RÉUNION
 PUBLIQUE

JEUDI 9 MAI
À 18H

ESPACE DES  
LIBERTÉS


