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L’ÉDITOD U  M A I R E

Refaire battre le cœur d’Aubagne-en-Provence était et demeure la première ambition de notre projet 
de ville. Après plus de trente années sans réaménagement urbain majeur, le délabrement des 
revêtements de la voirie en centre-ville comme dans nos quartiers, la saturation d’une circulation 

devenue anarchique associée à la déshérence du commerce de proximité menaçaient de faire de la 5e ville 
du département, une commune dévalorisée et asphyxiée par une situation financière désastreuse.

Nos engagements forts en matière d’urbanisme ont été pris après la mise en œuvre nécessaire d’une 
réorganisation municipale, d’une gestion rigoureuse et d’un nouveau Plan Local d’Urbanisme voté en 2016, 
document de référence indispensable, axé sur la préservation de nos espaces verts, sur la valorisation de 
notre fleuve l’Huveaune et de notre patrimoine naturel, sur un développement urbain et résidentiel maîtrisé 
et équilibré, sur une circulation apaisée, sur l’accessibilité et le dynamisme d’un centre-ville sécurisé et 
animé avec en parallèle, un programme de réaménagements très attendus dans tous nos quartiers.

C’est au cours d’une première réunion publique, en avril 2016, que le calendrier des travaux a été présenté 
aux Aubagnaises et aux Aubagnais. Depuis l’été 2017, chacune et chacun a pu constater et mesurer le chemin 
parcouru, en centre-ville comme dans plusieurs de nos quartiers, depuis les travaux de la rue Rastègue 
jusqu’à la réfection de l’avenue de Verdun, en passant par l’embellissement de nos ronds-points ou encore 
la réhabilitation du Hameau de Beaudinard…

Dans la mise en œuvre de chacun de ces chantiers vitaux pour notre ville et son devenir, le soutien du Conseil 
départemental puis de la Métropole a été décisif et nous sommes fiers de pouvoir annoncer aujourd’hui, 
le lancement dès le mois de juin de l’une des rénovations urbaines jamais entreprises depuis plus de trois 
décennies, puisqu’elle va concerner, par tranches successives, les grandes artères historiques qui se 
rejoignent en un point de convergence symbolique au centre d’Aubagne, la place de l’Horloge.

Je sais pouvoir compter sur la compréhension et la patience des riverains, des commerçants et de tous les 
usagers de ces axes pendant les travaux, car après le bruit des pelleteuses, viendra le moment où nous 
apprécierons tous de redécouvrir des boutiques mises en valeur, et de nous déplacer dans un centre-ville 
rénové et apaisé.

Gérard Gazay
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TOUJOURS POSITIFS
Mercredi 24 avril, Espace des Libertés. Mettre en 
valeur et récompenser l'activité des chefs d’entreprise 
présents sur le territoire d’Aubagne et de La Ciotat, 
c’est l’objectif des Trophées des Entrepreneurs positifs, 
organisée à par la CPME13. Les lauréats aubagnais de 
cette première demi-finale sont la menuiserie ATEC, 
l’épicerie fine Gastronomaniak, l’agence d’intérim 
Temporis Club, le fabricant d’accessoires pour fumeurs 
de cigares Club Secret Purists.

DES VOISINS EN FÊTE
vendredi 10 Mai,  dans 
toute la ville. Le succès de 
la fête des voisins ne s’est 
pas démenti. Placé sous 
le signe de la convivialité 
et du bien-vivre ensemble, 
cet événement est 
toujours un moment très 
apprécié des Aubagnais.

ASSISES DE L'ENVIRONNEMENT
Jeudi 9 Mai,  Espace des Libertés. Un 
public nombreux, composé de citoyens, de 
représentants d’associations, d’entreprises 
et d’institutions a participé aux Premières 
Assises de l’Environnement autour du thème 
l’écologie positive à Aubagne-en-Provence, 
dans le but de contribuer à la mise en œuvre 
de nouvelles initiatives écologiques.

30 ANS !
SaMedi 27 avril, Maison de quartier de 
la Tourtelle. Des habitants de toutes les 
générations ont participé au 30e anniversaire de 
la Maison de quartier qui avait programmé une 
exposition de photos d'époque et un après-midi 
festif avec des animations, des jeux, suivi d’une 
soirée DJ et d'un repas partagé.

COMMÉMORATIONS
Les commémorations sont des moments particuliers 
empreints d’émotion, des jours pour ne jamais oublier, faire 
vivre le souvenir et transmettre le devoir de mémoire aux 
jeunes générations.
Mercredi 24 avril, devant la stèle du Souvenir située au 
cimetière de Fenestrelles, commémoration du génocide 
arménien de 1915.
diManche 28 avril, devant la stèle, esplanade Charles-de 
Gaulle, puis devant le monument aux Morts, cours Foch, 
cérémonie du souvenir des victimes et des héros de la 
Déportation. 
Mardi 30 avril, au quartier Viénot de la Légion étrangère, 
fête de la bataille Camerone.
Mercredi 8 Mai, devant le Monument aux Morts, cours Foch, 
commémoration de la Victoire du 8 Mai 1945.

PREMIÈRE RÉSIDENCE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Jeudi 25 avril, chemin du Vallon des Gavots. 
Inauguration des « Gavotines », première résidence 
intergénérationnelle composée de 79 logements sociaux 
avec un espace convivial commun, équipée d'une cuisine, 
d’une grande terrasse commune ainsi que de jardins 
potagers partagés et une crèche de 32 places. Grande 
première, un gestionnaire animateur sera présent pour 
créer du lien social entre les résidents.

UN PACTE DE SANG
Mardi 7 Mai, salle du Bras d’Or. Afin de réaffirmer 
ses engagements en faveur du don de sang, 
la ville d'Aubagne a signé une convention avec 
l'Établissement Français du Sang Provence-Alpes-
Côtes-d'Azur-Corse.

NOUVEAUX COMMERÇANTS ET 
ENTREPRENEURS
Jeudi 16 Mai , l’Espace des Libertés accueillait 
les nouveaux commerçants et entrepreneurs. 
Organisée par la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Marseille-Provence pour la deuxième 
année consécutive, cette matinée leur a permis de 
rencontrer les élus territoriaux de la Chambre et 
les autres acteurs du territoire. Ils se sont ainsi 
familiarisé avec ceux qui peuvent les accompagner 
au quotidien.
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L’ART DES POSSIBLES
Mercredi 15 Mai, Espace des Libertés. 
La 4e édition de l'événement culturel et 
intergénérationnel « l’Art des possibles » a 
réuni 160 artistes autrement capables autour 
d’un spectacle riche de diverses performances 
(poésie, chorale, danse, percussions) sur le 
thème "Voyage au centre de la Mer".

ROND POINT DES LIGNIÈRES
vendredi 26 avril. Après des travaux d'embellissement, 
le rond-point des Lignières est désormais dénommé 
« Général Albéric-Vaillant », en hommage à celui qui a 
installé le Commandement de la Légion étrangère dans 
notre ville en 1962.

QUE LE MEILLEUR GAGNE
Jeudi 2 Mai, se déroulaient les Olympiades scolaires des 
CM1-CM2 au complexe sportif Serge-Mésonès. Activités 
athlétiques et jeux sportifs collectifs ont fait la joie des petits. 

COURSE CONTRE LA FAIM
vendredi 3 Mai. 250 élèves du lycée Gustave Eiffel 
et 350 collégiens de Lakanal ainsi que des élèves 
des écoles primaires du Pin Vert et de l’école 
Victor-Hugo ont participé à la 22e course contre la 
faim au complexe sportif Serge-Mésonès.

IL ÉTAIT UNE FOIS AUBAGNE EN 1895
SaMedi 18 Mai, Aubagne a pris ses couleurs 
d’antan, quand à la Belle Époque les femmes 
défilaient en robe longue et ombrelles à la 
main. Une journée festive au cours de laquelle 
les animations variées autour de la thématique 
centrale Mode et Musique ont attiré un public 
nombreux. 

JUMELAGES
Berlin. avril. La saison des jumelages 
scolaires bat son plein. Aubagne a reçu 
les Italiens de Faenza, et le groupe 
Allemagne-Maroc-France, des lycéens 
de Joliot Curie. Les élèves de Lou 
Garlaban se sont rendus à Argentona 
et Barcelone, tandis que les collégiens 
de Sainte-Marie séjournaient à Berlin. 
Ici côté Est, sur la partie du mur de 
Berlin qui a été entièrement peinte par 
des artistes, avec leurs professeurs 
Mmes Photiades et Berthelot, et André 
Levisse, conseiller municipal délégué 
aux jumelages

RETOUR SUR LE SIDACTION
17 Mai. Maison de la Vie associative. 
La soirée de remise des diplômes 
du Sidaction a permis à l’association 
« l’Académie des Étoiles » et aux élus 
de la ville d’Aubagne, co-organisateurs 
de la manifestation, de remercier les 
nombreuses associations qui se sont 
mobilisées pour la lutte contre le sida 
en avril dernier.
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 AMÉNAGEMENTS URBAINS

UNE NOUVELLE DYNAMIQUE 
POUR LE CENTRE-VILLE

LE PROJET

Les premiers travaux de 
réhabilitation du centre 
ancien en 2017 ont marqué 
le lancement d’un projet à 
plus grande échelle visant à 
redynamiser le centre-ville et 
son attractivité commerciale 
ainsi qu’à embellir le cadre de 
vie aubagnais. Une nouvelle 
étape du réaménagement 
démarre le 1er juillet prochain 
avec la rénovation du cours 
Barthélemy, de l’avenue 
Loulou-Delfieu, de la place de 
l’Horloge et de la place des 
Quinze.

Leprojet retenu a été présenté au 
mois de décembre 2018, à la suite 
d’une concertation engagée dès 

2016 avec les commerçants et la popula-
tion. Il traduit une démarche ambitieuse 
de la collectivité pour son centre-ville 
en permettant de valoriser ses atouts 
patrimoniaux, de le rendre accessible et 
paisible, dynamique et attractif, habité et 
animé. Les espaces publics du centre-
ville doivent être garants de la cohérence 
urbaine. Pour ce faire, le projet propose 
de conforter l’axe commerçant allant du 

leur requalification doit s’effectuer par 
étapes successives. C’est ainsi qu’après 
avoir engagé la réhabilitation des rues 
Rastègue, Martinot et de la place de 
Guin en 2017, les travaux se sont pour-
suivis en 2018 avec l’aménagement de 
la rue Moussard et celui du parvis de 
l’Espace Art et Jeunesse et du square 
Arnaud-Mathieu.

La dimension métropolitaine  
du projet
C’est au cours Barthélemy, à l’avenue 
Loulou-Delfieu, à la place de l’Horloge et 
à la place des Quinze de faire peau neuve 
en 2019 avant que ne soit entreprise la 
requalification de la rue de la République 
et du cours Beaumond à partir de 2020.
Dès 2016, la Métropole Aix-Marseille 
Provence a reconnu le rôle d’interface 
de la commune d’Aubagne, avec la vallée 
de l’Huveaune et le Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile. Cette reconnaissance a permis la 
mobilisation d’une enveloppe financière 
de 15 millions d’euros pour ce grand 
projet municipal.

Novembre 2018 - AUBAGNE - requalification du Cours Barthélémy – Loulou Delfieu, la place de l’horloge, rue de la république et cours Beaumont 4

PHOTOMONTAGE D’AMBIANCE - LE COURS BARTHELEMY-LOULOU DELFIEU

LES  DU PROJET
 Un stationnement facilité  

Le projet permet l’aménagement 
des équipements (places de livrai-
sons, conteneurs enterrés, station-
nements minute et stationnements 
deux roues et vélos…) garantissant 
aux commerçants, riverains et 
visiteurs un bon fonctionnement de 
l’espace au quotidien.

 Une circulation apaisée  
Le projet reconfigure le « carre-
four de l’Horloge » pour l’apaiser 
et ouvrir davantage la perspective 
sur le centre historique. L’Horloge 
redevient un marqueur patrimonial 
au cœur d’un centre-ville apaisé.

 Une identité renforcée,  
un patrimoine, une trame verte  
et bleue valorisés 
Le réaménagement inscrit l’espace 
public dans la modernité à travers 
un dessin soigné, des matériaux pé-
rennes, du mobilier renouvelé, une 
scénographie lumineuse, l’évocation 
discrète de la présence de l’eau 
et des méandres du Merlançon, le 
complément de la trame verte…

Place de l’Horloge
La géométrie est redessinée et le car-
refour à feu maintenu. Un immense 
plateau traversant facilitera la traversée 
des piétons et une meilleure connexion 
avec le centre ancien, en particulier avec 
la rue Rastègue.

Place des Quinze
L’aménagement d’îlots plantés sera pro-
pice au développement de terrasses pour 
les commerces existants ou en devenir. 

Cours Barthélemy et  
avenue Loulou-Delfieu
La circulation automobile sera réduite 
de moitié par la suppression d’une voie 
de circulation. D’une emprise de quatre 
mètres et bordée de larges trottoirs, la 
chaussée permettra le partage de la cir-
culation avec les vélos. Le stationnement 
latéral sera maintenu, avec une trentaine 
de places, des zones de livraison et des 
aires réservées aux deux roues.

Le terre-plein central, séparant les deux 
voies de circulation, sera aménagé et 
planté confortant ainsi la trame verte en 
centre-ville.
Enfin, de grandes dalles de pierre, for-
mant de longues lignes parallèles aux 
cours, mettront en valeur le patrimoine 
bâti et feront le lien avec le centre ancien.

Cours Beaumond
Son traitement interviendra dans une 
seconde phase. Son organisation sera 
simplifiée grâce à l’aménagement de 
deux plateformes, l’une haute et l’autre 
basse. Des jeux d’enfants et un espace 
vert formeront le parvis du conserva-
toire municipal. Le jeu de boules sera 
conservé.
Un plateau traversant, aménagé rue de 
la République, simplifiera la jonction 
avec le centre ancien.
Si le profil de la rue de la République est 
maintenu, la chaussée sera cependant 
réduite afin d’élargir les trottoirs.

cours Beaumond au cours Barthélemy, 
d’apaiser la circulation afin de favoriser 
les déplacements piétons, de maintenir 
le stationnement en faveur du commerce 
de proximité, de proposer une nouvelle 
identité pour les espaces publics et de va-
loriser le patrimoine, ainsi que la trame 
verte et bleue caractérisant Aubagne.

Un projet élaboré  
en étapes successives
Aubagne compte de nombreux et vastes 
espaces publics en centre-ville, aussi 
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 AMÉNAGEMENTS URBAINS

CIRCULEZ ET STATIONNEZ « FACILE » 
PENDANT LES TRAVAUX

  Le plan de circulation est aménagé 
en fonction de l’emprise du chantier et 
de ses différentes phases autour de la 
place Pasteur couramment nommée 
place de l’Horloge.

  Le cheminement piétonnier est main-
tenu pendant les travaux. Il permet 
l’accès sécurisé à tous les commerces 
installés aux abords de l'emprise du 
chantier.

  L’ouverture d’un parking autour de la 
salle du Bras d’Or permettra de sta-
tionner gratuitement pour rejoindre 
les commerces du centre-ville.

  À noter que la première heure de  
stationnement reste gratuite dans 
tous les parkings souterrains de la ville.

Contact coordinateur travaux :  
J.M. Giovannoli  
04 42 18 18 45 - 06 08 49 87 84

PARTENAIRES

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :
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< LOCAUX DE CHANTIER

Zone Nord
Zone Sud
Zone Carrefour
Enrobé chaussée
Chaussée provisoire
Maintien accès piétons

ZONE DE CHANTIER

PHASE 1 - PREPARATION, TERRASSEMENTS JUSQU’AU PAVAGES NORD / PLACE / CARREFOUR

< LOCAUX DE CHANTIER

PHASE 2 -  PAVAGES PLACE DES 15, TERRASSEMENTS A L’EST ET TPC OUEST 

Zone Sud
Zone Est
Chaussée provisoire
TPC Ouest
Maintien accès piétons

ZONE DE CHANTIER

ZONE DE CHANTIER

ZONE DE 
CHANTIER

< LOCAUX DE CHANTIER

PHASE 3 -  TERRASSEMENTS A L’EST ET TPC OUEST 

Zone Est
Chaussée provisoire
TPC Ouest

ZONE DE CHANTIER

PHASE 1 | DU 1ER JUILLET JUSQU’AU DÉBUT DU MOIS DE NOVEMBRE 2019

Le plan de circulation est aménagé en fonction de l’emprise 
du chantier autour de la place Pasteur couramment nommée 
place de l’Horloge.
Coupure totale de la circulation sur le cours Barthélemy - Loulou 
Delfieu depuis l'Office du Tourisme jusqu'à la place de l'Horloge. 
Sur les Cours Barthélemy et Delfieu, la circulation et le station-
nement sont possibles depuis la place Sicard jusqu'au niveau de 
l'Office du Tourisme avec possibilité de faire demi-tour. 

La circulation se fait en sens unique depuis la rue de la  
République vers le cours Foch.
Une zone de retournement est aménagée sur le cours Foch : 
il ne sera plus possible depuis le cours Foch ni d'aller vers le 
cours Barthélemy ni vers la rue de la République.
La circulation sur la rue Domergue sera coupée au niveau de 
la place des Quinze. La circulation sur la rue des Coquières est 
maintenue.

PHASE 2 | NOVEMBRE 2019

PHASE 3 | DÉCEMBRE 2019

La circulation est rétablie sur les cours Barthélemy et Delfieu,  
mais désormais sur deux fois une voie. Le double sens est 
rétabli sur la rue de la République. Les sens de circulation re-
viennent à la normale depuis le cours Foch.

En novembre, la finalisation de la place des Quinze est entre-
prise ainsi que le traitement du terre-plein central sur la partie 
Ouest des cours Barthélemy et Delfieu. Le stationnement y est 
supprimé et devient la bande de circulation provisoire.

Le plan fait figurer l’avancement du projet à la veille du lan-
cement des Festivités de Noël. Le chantier adopte la trêve des 
confiseurs pour laisser la place aux animations des fêtes de 
fin d'année. Les travaux sur le terre-plein central continuent  

interdisant le stationnement sur cette portion. Autour de l'Hor-
loge, le traitement de la zone de trottoir devant l'entrée de la rue 
Rastègue est imminent.

Le planning des travaux est soumis aux aléas d’un chantier et peut donc être modifié en conséquence. Par ailleurs, le 
calendrier des travaux peut encore évoluer si les entreprises choisies pour l'exécution des travaux proposent des solutions 
améliorant leur efficacité. Les schémas d'organisation n'ont pas de caractère définitif. Les limites de l’emprise du chantier 
s'adapteront et suivront l'avancement des travaux.
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COURS
FOCH

PLACE
DE L'HORLOGE

PLACE
DES QUINZE

RUE RASTÈGUE

DN8 - RUE DE LA
RÉPUBLIQUE

COURS BARTHÉLEMY

PARKING
DU BRAS D'OR

AVENUE LOULOU DELFIEU
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 UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE EN PLEINE ÉVOLUTION

Les actions menées en partenariat 
avec la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Marseille-Provence et 

la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
ont contribué à stimuler le maintien et 
l’ouverture de commerces dans le centre-
ville. Entre 2015 et 2018, celui-ci compte 
plus d’ouvertures que de fermetures, 
avec un solde positif de 41 boutiques.
Dans le centre ancien, elles sont au 
nombre de 18. Cinq d’entre elles sont 
situées rue Martinot, trois rue Rastègue 
et trois rue Laget. Au mois de mai, les 
inaugurations se sont succédé avec celle 
du restaurant de cuisine traditionnelle 
Le Martinot, l’agence immobilière du 
Roy René avenue de Verdun, la boutique 
d’aromathérapie et bien-être Arom & Zen 

rue Laget, ainsi que Hope, commerce de 
produits corses rue Moussard.
En avril dernier, lors des Trophées des 
entrepreneurs positifs du Pays d’Au-
bagne et de La Ciotat organisés par la 
Confédération des Petites et Moyennes 
Entreprises des Bouches-du-Rhône, Syl-
vie Sullitzer, exploitante de l’épicerie fine 
Gastromaniak ouverte en octobre 2017 
rue Laget, a reçu le prix « Courage ». 
Il récompense sa capacité « à avoir su 
prendre sur elle tous les risques dans l’en-
treprise, à connaître ses peurs et savoir 
les dépasser, voir la vérité en face et oser 
l’exprimer ».

L'EXPERTISE DE LA CCIMP AU SERVICE  
DE LA REVITALISATION DU CENTRE-VILLE

41 COMMERCES SUPPLÉMENTAIRES  
DANS LE CENTRE-VILLE

« BOUTIQUE À L’ESSAI » : 
UN DISPOSITIF BIENTÔT MIS EN ŒUVRE À AUBAGNE

Depuis le mois de janvier 2015 et 
la signature d’une convention 
de partenariat, la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Marseille- 
Provence accompagne la Ville d’Aubagne 
dans son projet de redynamisation ur-
baine et commerciale du centre-ville. 
Dans un premier temps, la CCI a aidé la 
Ville à établir un diagnostic de l’état du 
centre-ville en matière d’urbanisme, de 
tourisme, d’accessibilité et d’équipe-

ment numérique. Ce diagnostic a permis 
de définir des orientations stratégiques 
et les actions à mettre en œuvre.
Celles-ci se sont portées sur la promotion 
du centre-ville auprès d’investisseurs et 
de développeurs d’enseignes, ainsi que 
sur la professionnalisation des commer-
çants : coaching, opération « Commerces 
connectés », réunion d’information « Ex-
périence Client et nouveaux concepts de 
vente »… En 2017, l’effort s’est attaché 

En janvier 2019, la Ville d’Aubagne 
a soumis au Fonds d’Intervention 
pour les Services, l’Artisanat et 

le Commerce (FISAC) un programme 
d’actions sur trois ans, centré sur l’at-
tractivité et la communication client. 
Un plan élaboré avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie (CCIMP), la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
et l’association Commerces Aubagnais 
de Proximité (CAP), qui doit permettre 
aux commerçants et aux artisans de 
bénéficier du soutien financier de l’État 
et de la municipalité pour moderniser 
leur point de vente, s’adapter à l’évo-
lution des attentes de leurs clients et 
à l’utilisation du numérique, s’investir 

dans une stratégie commune (tourisme, 
animations commerciales, démarche 
éco-responsable…).

En matière d’investissement, il peut 
s’agir de la rénovation de vitrines, de 
devantures et d’enseignes. L’aide au 
fonctionnement peut porter sur des 
journées de coaching, la création et 
l’animation de pages Facebook ou de 
comptes Instagram. Le soutien du FI-
SAC peut également faciliter les projets 
d’animations déployées par l’association 
CAP ou les chambres consulaires que 
sont la CCIMP et la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat. 

Le concept est séduisant : un por-
teur de projet teste son idée de 
commerce dans un local vacant 

pendant une période de six mois, re-
nouvelable une fois. Si l’activité devient 
rentable, le commerçant conserve le 
local et l’opération se déplace sur une 
autre boutique vacante. Dans le cas 
contraire, le local est mis à nouveau à 
l’essai. Pour mener à bien son projet, 
le nouveau commerçant bénéficie d’un 

loyer modéré, d’un prêt d’honneur à 
taux zéro, du conseil et du soutien d’un 
réseau de partenaires, en amont d’une 
étude de faisabilité, en aval du suivi de 
son activité.
Ce dispositif, porté par la Fédéra-
tion des boutiques à l’essai, a déjà 
conquis une quarantaine de com-
munes françaises. Aubagne se 
lance dans l’aventure avec l’appui de 
PACI, la Plate-forme Initiatives Pays 

d’Aubagne-La Ciotat. La structure ac-
compagnera les porteurs de projets 
sélectionnés par un jury composé d’un 
élu, d’un technicien municipal, de re-
présentants de PACI, de l’association 
Commerces Aubagnais de Proximité, 
de la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie et de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat, d’experts-comptables et 
de conseillers bancaires.

FISAC : PROMOUVOIR L’ATTRACTIVITÉ  
DES COMMERCES ET LA RELATION CLIENT

plus particulièrement au maintien de 
l’attractivité du centre-ville. Pendant les 
travaux de rénovation des rues Rastègue 
et Martinot, la Ville et la CCIMP ont veillé 
à ce que ces aménagements ne portent 
pas préjudice à l’activité des commerces 
par une information régulière, le respect 
de la durée des travaux, une sensibi-
lisation des commerçants aux outils 
numériques. La CCIMP a également 
contribué à la rédaction d’une charte 
destinée à harmoniser les devantures 
des commerces.
En 2018, lors du renouvellement de la 
convention, quatre axes prioritaires ont 
été fixés pour les années à venir : pour-
suivre les actions visant au maintien 
de l’attractivité du centre-ville ; iden-
tifier une marque de territoire propre 
aux spécificités aubagnaises et à ses 
secteurs d’avenir ; attirer de nouvelles 
enseignes ; élaborer un plan d’actions à 
soumettre au Fonds d’Intervention pour 
les Services, l’Artisanat et le Commerce 
(FISAC). D’autre part, une étude a été 
menée afin d’améliorer la gestion des 
livraisons dans le centre-ville.

LA BROCANTE, 
NOUVELLE FORMULE
La brocante est de retour à 
Aubagne sur l’esplanade de 
Gaulle chaque 3e samedi du 
mois, de mai à octobre. Un site 
favorable à la déambulation 
du public qui pourra aisément 
passer des étals du marché à 
ceux des brocanteurs.
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 ARTISANAT

AUBAGNE REGORGE 
D’ENTREPRISES

ACCÈS AUX SOINS : UNE COLLABORATION 
LOCALE AVEC LA CPAM 13

UN SALON BIO QUI FAIT FLORÈS

F rançoise Doukhan, maître arti-
san verrier, a inauguré son nouvel 
atelier "Terrafusing", situé rue 

Louis-Blanc, le 14 mai dernier. Peu 
avant, Dominique Gravini, céramiste, 
s’est installée, en février, avenue Jean-
Jacques-Rousseau. Au 1er janvier 2018, 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
(CMA) recensait 53 artisans d’art à Au-
bagne dont 36 dans le centre-ville. Les 
métiers d’art sont une spécificité locale 
de l’artisanat. Selon la Chambre, par 
rapport aux villes moyennes de la Mé-
tropole qui ont entre 35 000 et 50 000 
habitants, Aubagne est ainsi la ville qui 
dispose le plus d’activités labellisées 
« métiers d’art ».
Mais le secteur de l’artisanat comprend 
plus de 250 métiers dans 4 principales 

Le Centre Communal d’Action So-
ciale (CCAS) et ses partenaires se 
sont réunis pour une séance de 

travail sur la Plate-Forme d’Intervention 
Départementale pour l’Accès aux Soins 
et à la Santé (PFIDASS). Piloté par le ser-
vice Précarité de la CPAM 13, ce dispositif 
permet de lutter contre le renoncement 
aux soins. Un phénomène qui touche près 
du tiers des assurés du régime général 
des Bouches-du-Rhône et qui n’est pas 
sans impact sur l’insertion sociale, pro-
fessionnelle, ou sur la réussite scolaire. 
Pour plus de la majorité des personnes 
concernées, cet état de fait est lié à une 
situation de pauvreté monétaire. D’autres 
motifs comme un accident de la vie, un 
emploi précaire, ou même l’appréhen-
sion, peuvent également entraîner le 
non-recours aux soins.
L’objectif du dispositif est de parvenir à la 
réalisation effective de soins en s’appuyant 
sur un accompagnement personnalisé de 
la CPAM 13. Celui-ci permettra à l’assuré  
d’accéder aux droits adéquats, de disposer  

d’une liste de professionnels de santé à 
solliciter, d’identifier des solutions pour 
financer le reste à charge. Cependant, 
comme l’a précisé Marion Vilatte, ges-
tionnaire Précarité-Solidarité à la CPAM 
13, « notre intervention nécessite une col-
laboration étroite avec les autres acteurs 
du tissu local, à même de détecter des 
situations de renoncement aux soins et 
d’aider alors les personnes à renouer le fil 
avec l’Assurance Maladie ». À l’issue de la 
réunion, plusieurs structures ont mani-
festé leur souhait de s’engager dans cette 
démarche en participant aux formations 
proposées par la CPAM 13.

(*) Mission Santé Ville, Politique de la Ville du 
Conseil de territoire, Permanence d’accès aux 
soins de santé du centre hospitalier, Caisse d’al-
locations familiales, Maison départementale de 
la solidarité de territoire, Pôle d’insertion RSA, 
Mission locale, Pôle Infos Seniors Garlaban-Ca-
lanques, Secours populaire, Restos du cœur, 
Croix-Rouge, Secours catholique, Vogue la galère…

En savoir plus : 
www.partenaires-solidaires.cpam13.fr

 SANTÉ

 BIEN-ÊTRE

«Aubagne Main dans la Main » 
organise la 2e édition de 
son salon bio. La recette 

sera reversée au service pédiatrique 
et au Centre d’Action Médico-So-
ciale Précoce du Centre hospitalier 
Edmond-Garcin. Des produits alimen-
taires, vestimentaires, cosmétiques, 
d’hygiène, d’entretien, d’objets recy-
clés…, des conférences sur la confiance 
en soi, les défis planétaires, le yoga, la 
bonne alimentation, le feng shui, l’ayur-
veda, les huiles essentielles, le son et 
les émotions, la géobiologie, des anima-
tions musicales, des démonstrations de 
danse, de taï chi… Voilà les ingrédients 
d’un salon bio qui fait florès !

Salon bio, 2 juin, de 9h à 19h, 
à l’Espace des Libertés. 2 € pour les 
adultes, gratuit pour les enfants.
Contact : 06 21 79 50 75

filières d’activités : le bâtiment ; la pro-
duction ; l’alimentaire ; les services à la 
personne, les transports et la réparation.
Or, par comparaison avec les autres 
communes métropolitaines de taille 
semblable, Aubagne propose également 
la gamme d’artisans la plus complète 
avec une densité qui est la plus élevée 
des communes comparables : 28,14 en-
treprises pour 1 000 habitants contre 
26,48 pour La Ciotat ; 20,97 pour Salon ; 
17,71 pour Martigues ; 13,69 pour Istres.
Au 1er janvier 2018, la CMA dénombrait, 
dans la ville, 1 463 structures artisanales 
qui employaient 2 825 salariés, soit 11 % 
de la population salariée de la commune. 
Elle constatait aussi une croissance an-
nuelle moyenne de ces entreprises de 
+ 2,5 % sur les 5 dernières années.

De nombreuses actions
« L’artisanat occupe une place essentielle 
dans l’économie locale, c’est un véritable 
levier d’attractivité pour la ville, souligne 
Armand Teissedre, directeur du développe-
ment économique de la Ville. C’est pourquoi 
nous participons, en partenariat avec la CMA 
et Métropole, à de nombreuses actions mises 
en œuvre pour soutenir les artisans ».
Entre 2015 et 2018, la CMA a réalisé 
143  diagnostics et 637  accompagne-
ments pour répondre à des besoins de 
valorisation et promotion de l’artisanat 
d’art, des goûts et des saveurs, de for-
mations, de recrutement.
En avril 2017, Aubagne a été la 1re ville du 
département à signer avec la CMA une 
charte de soutien à l’activité économique 
de proximité pour promouvoir auprès 
des consommateurs les savoir-faire 
artisanaux locaux. Ils ont été mis à l’hon-
neur à l’occasion d’événements comme 
les Journées Européennes des Métiers 
d’art, la Route des arts et gourmandises, 
le concours « Spécialités gourmandes 
aubagnaises », les visites d’ateliers…
« Avec nos partenaires experts, conclut 
le directeur du développement écono-
mique, nous aidons les artisans à prendre 
les bonnes décisions pour leur entreprise, 
avant, pendant et après leur installation ». 

LA ROUTE DE L’EMPLOI
Après une première édition à Marignane l’an dernier, la ville d’Aubagne a été 
sélectionnée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour participer, mardi 
15 octobre, à la « Route de l’emploi ». Un parcours dans le centre et plusieurs 
lieux culturels permettra aux collégiens de 3e et aux jeunes en recherche d’em-
ploi de découvrir les métiers de l’artisanat, le savoir-faire des artisans et de sen-
sibiliser ces derniers à l’accueil de jeunes en stage. Des conférences, des ate-
liers, des visites, des démonstrations, des entretiens rythmeront cette journée 
à laquelle seront associés des centres de formation et d’apprentissage (CFA). 

À Aubagne, l’artisanat n’est pas seulement lié au travail de l’argile et de la céramique. La ville offre 
une gamme complète de métiers qui progresse en qualité grâce, notamment, à l’accompagnement mis 
en place au cours des cinq dernières années.

 Le service Accueil du CCAS est un relais 
important dans l’action menée par la CPAM13 
pour lutter contre le renoncement aux soins.
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La Fête des Taraïettes est pour les 
parents, amis et proches des per-
sonnes accueillies un moment de 

partage de la vie en résidence, l’occasion 
de mieux faire connaissance avec le per-
sonnel de la structure et de découvrir les 
diverses animations organisées, qu’elles 
soient hebdomadaires, mensuelles, ou 
ponctuelles : gymnastique équilibre, 
mémoire, lecture à voix haute, activités 
manuelles créatives, tricot, chant, so-
phrologie, socio-esthétique, yoga du rire, 
anniversaires, sorties au marché, ren-
contres intergénérationnelles…
« Cette offre d’activités ne cesse d’ailleurs 
de s’étoffer, ajoute Véronique Verdalay, 
responsable des Taraïettes. Par exemple, 
depuis février, le samedi et le dimanche 
après-midi, une projection de films a été 
mise en place, associée à une collation, 
afin d’agrémenter les week-ends parfois 
un peu longs ».

La plupart des activités sont menées par 
Murielle Bruchet, animatrice qualifiée de 
la résidence, titulaire du diplôme d’ac-
compagnement éducatif et social. « Les 
animations, précise-t-elle, ont pour finalité 
de lutter contre le mauvais vieillissement 
et préserver au maximum l’autonomie des 
résidents. Elles sont adaptées aux capaci-
tés de chacun d’eux. Nous prenons soin de 
toujours les valoriser ».
Le jour de la fête, les résidents et leurs 
invités pourront profiter de deux ateliers, 
yoga du rire et socio-esthétique orienté 
« do in », ainsi que d’un spectacle de la 
compagnie Après la pluie. Ce dernier a 
été élaboré avec des enfants hospitali-
sés à partir de leurs chansons et poèmes 
que reprendront les résidents. D’autres 
enfants, de l’école Chaulan, seront égale-
ment présents par leurs dessins réalisés 
au cours d’une des rencontres intergéné-
rationnelles régulières de la résidence.

 SENIORS  ENFANCE

LES TARAÏETTES FONT LA FÊTE LA JOURNÉE RÉGIONALE
« VILLES AMIES DES ENFANTS » 

En sa qualité de 
« Ville amie des 
enfants », Aubagne 
convie des 
représentants des 
villes de la région 
à venir découvrir 
les actions qu’elle 
déploie en faveur 
des enfants.

La résidence autonomie pour personnes âgées - valides  
et autonomes - Les Taraïettes organise sa fête des familles  
pour la deuxième année consécutive.

Après un apéritif, autour d’un ca-
mion-pizza réservé pour l’occasion, la 
fête se poursuivra avec les résidents 
qui aiment guincher ou pousser la 
chansonnette et aux sons des rythmes 
d’Edmondo, le DJ des Taraïettes !

Fête des familles de la résidence 
autonomie pour personnes âgées
Les Taraïettes, samedi 8 juin à partir de 
15h, 04 42 70 02 32

Travaux
La résidence autonomie va bénéficier de 
plusieurs travaux. À l’extérieur, une butte 
sera aplanie pour réaliser des jardins qui 
seront partagés avec d’autres seniors 
du dispositif de Lutte contre l’Isolement 
et la Prévention de la perte d’Autonomie 
(LIPA) du Centre Communal d’Action 
Sociale et des bénéficiaires de l’Épicerie 
sociale, qui ont construit des jardinières 
avec la Ressourcerie ; le jardin viendra 
embellir le nouveau terrain de boules. 
Enfin, le sol de la salle du restaurant sera 
refait d’ici la fin de l’année.

C réé en 2002 à l’initiative de l’Unicef 
et de l’Association des Maires de 
France, le titre de « Ville amie 

des enfants » est octroyé aux collecti-
vités de plus de 5 000 habitants qui, par 
leurs initiatives et actions améliorent 
les conditions de vie des plus jeunes 
dans leur commune. Si un événement 
annuel rassemble les représentants 
de ces « villes amies des enfants » le 
20 novembre à Paris, Aubagne, en tant 
que détentrice du titre, lance sa propre 
journée en complément. Vendredi 7 juin, 
l’Espace des Libertés deviendra le lieu de 
rassemblement des Villes amies des en-

LES PÉRISCOLAIRES FRANCHISSENT LES « PORTES DU TEMPS »
Franchir les « Portes du temps » de la Préhistoire, de l’Antiquité, du Moyen-Âge, ou encore des temps modernes… C’est 
le projet commun les enfants aubagnais, réalisé dans le cadre des accueils principalement du soir dans les écoles et 
mis en place par le service périscolaire de la Ville tout au long de l’année, au travers d’ateliers d’arts plastiques, du 
chant et de la danse. Ce travail collectif qui s’exprime sous la forme de dessins, de collages, de sculptures etc., sera 
présenté sous forme d’une exposition animée de spectacles sur scène . Un temps privilégié pour les parents, conviés à 
venir apprécier avec les enfants, fréquentant les accueils périscolaires, leurs productions.

Fête des accueils périscolaires, vendredi 14 juin, de 16h30 à 18h à l’Espace des Libertés. Sur invitation.

fants de la région, regroupant les comités 
Alpes-Provence et Azur-Méditerranée du 
dispositif, soit une trentaine de villes.

Impulser une dynamique
Maires, élus, et membres de l’Unicef 
sont attendus pour une séance de tra-
vail dont l’objectif est de « mettre à jour 
les pratiques déployées en faveur des en-
fants pour que chaque entité puisse s’en 
inspirer », précise Stéphane Sellito, à 
la Direction de l’Enfance. Les initiatives 
aubagnaises seront mises en avant au 
travers de quatre thématiques que sont 
la citoyenneté, l’accès à la culture, la fa-

mille et l’éducation sans discrimination. 
Cette journée donnera-t-elle l’envie à 
l’une des villes invitées de reprendre le 
flambeau l’an prochain ? C’est le sou-
hait qui se dessine, de façon à ancrer 
ce rendez-vous comme dispositif ré-
gional pérenne du titre « Ville amie des 
enfants ».

Journée régionale « Villes amies des 
enfants », mardi 7 juin, à Espace des 
Libertés
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L’Espace Art & Jeunesse s’apprête 
à terminer l’année scolaire sur 
des airs de fête. Celle de fin d’an-

née, programmée le 29 juin, permettra 
aux différents ateliers et aux nombreuses 
activités de donner un aperçu des com-
pétences acquises. On pense à l’atelier 
graffiti, à l’atelier mangas, à celui de 
cosplay (qui permet à chacun de créer 
le costume de son super-héros ou de 
son héros de manga préféré), aux nom-
breuses activités, du théâtre aux jeux de 
rôle, du hip-hop aux arts plastiques… Et 
puis aussi, au petit dernier de ces ate-
liers qui connaît un beau succès, celui de 
pâtisserie avec Clément et Olivier (voir 
encadré).
Juin sera aussi l’occasion d’assister aux 
concerts de fin d’année des ateliers gui-
tare, les 8 et 12 juin, aux représentations 
des ateliers théâtre les 11, 12 et 22 juin.

Selon notre emploi du temps, nous 
n’occupons pas les mêmes endroits 
pour nous retrouver entre jeunes. 

Quand nous sommes au collège, nous 
avons tendance à rester autour car il y a 
toujours un coin tranquille ou bien fré-
quenté, et c’est pareil dans nos quartiers.
Nous n’avons pas l’âge, ni l’autorisation 
de nos parents pour aller trop loin, et 
nous sommes tous d’accord pour dire 
que le centre-ville est le lieu privilégié où 
tous les jeunes se donnent rendez-vous 
grâce aux transports en commun gra-
tuits qui nous facilitent la vie. Depuis 
qu’il y a le tram, nous avons pris l’habi-
tude de nous fier à ses horaires pour s’y 
retrouver et voyager ensemble jusqu’à 
notre destination.
À certaines heures ou selon la saison, 
nous nous posons au Mc Do pour dis-
cuter, au Point Information Jeunesse 
ou à l’Espace Art et Jeunesse où il fait 
bon s’asseoir car nous ne sommes pas  
embêtés et nous pouvons y venir en toute 

 ESPACE ART & JEUNESSE JEUNESSE

LES FÊTES D’ARTIFICE DE FIN D’ANNÉE

Le mois de juin sera synonyme de fêtes et 
d’événements pour l’Espace Art & Jeunesse. 
Et si le point d’orgue demeure la fête de fin 
d’année du 29 juin avec la participation des 
différents ateliers, d’autres rendez-vous 
seront à l’honneur.

DES ENDROITS
COOLS
OÙ SE POSER

liberté, et même y déjeuner et faire ré-
chauffer nos plats.
À d’autres moments, nous préférons 
être à l’extérieur et squatter au Parc en 
Ciel du Pin Vert, au stade Christian-Don-
nat du Charrel, aux abords du collège 
Lou-Garlaban, au city-stade au-dessus 
de la médiathèque Marcel-Pagnol, sou-
vent le lieu des premiers rendez-vous 
amoureux.
On aime bien aussi aller au stade de la 
Botte ou au plateau des Espillières, qui 
ont chacun les mêmes points communs : 
tranquillité, ombrage, sentiment de 
liberté et possibilité de mener des acti-
vités, juste comme ça, entre nous. Il y a 
aussi l’allée du Bras d’Or avec son bowl 
qui permet le mélange de jeunesse et 
d’âge.
Qu’importe l’endroit ou l’heure, c’est tou-
jours génial de pouvoir se retrouver, rire, 
s’amuser en grandissant dans sa ville.

Rédaction : les élus du CMJ

Parmi les projets retenus 
par le Conseil Municipal des 
Jeunes figure la rédaction 
d’articles dans L’AJJ. Une 
manière pour ces collégiens 
de s’exprimer sur des thèmes 
qui leur tiennent à cœur et de 
partager leurs points de vue 
avec d'autres jeunes.

À L’AGENDA DU CONSEIL 
MUNICIPAL DES JEUNES

 Le 7 juin
Journée Ville Amie des enfants 
organisée à l’Espace des 
Libertés par la Direction du 
Développement Éducatif de la 
Ville d’Aubagne et l’Unicef.
 Cet été 
Les jeunes élus participeront, 
comme les années précédentes, 
à la préparation de la Cavalcade 
qui se déroulera le 18 août dans 
le centre-ville.
 Le 13 septembre
Restitution à l’Espace Art et 
Jeunesse des travaux réalisés en 
février dernier lors d’un voyage à 
Verdun avec le comité aubagnais 
du Souvenir français.

SUCCÈS PÂTISSIERS
Depuis le mois d’avril, Clément et Olivier, deux chefs pâtissiers aubagnais, pro-
posent des ateliers pour les jeunes de 15 à 25 ans dans lesquels ils partagent leur 
savoir-faire, leurs techniques et même quelques secrets. Et s’il est encore temps 
de participer aux ateliers (payants) qui se tiendront avant la fête de fin d’année 
(tous les mercredis du mois de juin), sachez que l’activité sera reconduite l’année 
scolaire prochaine, avec inscription en septembre. Après les œufs et lapins en 
chocolat confectionnés pour Pâques ou encore les sucettes au caramel, ces pâtis-
siers en herbe préparent une surprise pour cette fête de fin d’année. Une surprise, 
évidemment, qui se mange…

Avant tout, un espace  
de détente
Pour Éric Dufrenne, responsable du ser-
vice Loisirs Jeunes de l’Espace Art & 
Jeunesse, toutes ces activités permettent 
aux jeunes de s’épanouir. « On travaille sur 
trois axes : le développement de loisirs struc-
turés, que ce soient des activités culturelles 
ou artistiques, la permanence d’actions pé-
dagogiques et éducatives et, le cas échéant, 
l’orientation vers des débouchés profession-
nels. Mais tout part des jeunes, ce sont eux 
qui font le succès de ce lieu… »
Parce que l’Espace Art & Jeunesse, 
c’est aussi et surtout un lieu accessible 
pour les jeunes, où ils viennent faire leur  
devoir (avec accompagnement scolaire 

s’ils le désirent) ou encore se détendre 
autour d’un baby-foot ou d’une table de 
ping-pong, un lieu où les étudiants infir-
miers, des STAPS ou du SATIS tiennent 
leur bureau des étudiants, un lieu d’ex-
positions et de fêtes. Avec 200 enfants 
inscrits aux divers ateliers, et autant qui, 
de passage, viennent juste profiter du 
lieu, sans compter les événements qui 
s’y tiennent, l’Espace Art & Jeunesse, 
son équipe et les nombreux intervenants 
donnent à la jeunesse aubagnaise un 
souffle bienfaiteur.

Espace Art & Jeunesse
170 chemin St Michel
04 42 18 17 17
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À peine franchies les grilles en fer 
de l'accès principal, le visiteur pé-
nètre dans un écrin de verdure au 

relief vallonné. En partant du bas, le parc 
se développe autour d'une mare où na-
guère se jetait un ruisseau provenant du 
captage d’une source aujourd’hui quasi 
tarie. Autour s’étend une vaste prairie 
où le soleil darde ses rayons. Plus haut, 
en empruntant les sentiers et les allées 
traversantes, les arbres éparpillés ou 
massés dans les bois offrent la fraîcheur 
bienvenue de leur ombre lors des jour-
nées ensoleillées. Des arbres parfois 
centenaires (chênes, cèdres, platanes…) 
côtoient des sujets plus jeunes (frênes, 
pins d’Alep, érables champêtres…). « Un 

Au parc Jean-Moulin, 
la nature vous tend 
les bras, promet une 
fête des sens et plein 
de petits bonheurs, 
en famille ou entre 
amis…

PARC JEAN-MOULIN : LA NATURE VOUS TEND LES BRAS
la lecture… Il charme aussi les sportifs : 
ceux qui viennent s’entraîner avec sérieux 
et d’autres plus dilettantes qui disputent 
une partie de ballon. Les enfants s’y 
plaisent également qui s’ébattent dans 
l’herbe, en jouant et riant allègrement. 
De simples promeneurs sont là aussi, 
ainsi que des amateurs de pique-nique, 
des amoureux également qui se bécotent 
à l’écart du public, sous les frondaisons ; 
d’autres, au contraire, qui échangent un 
baiser au vu et au su de tous, sacrifiant 
au rite de la photo de mariage dans un 
lieu romantique. Et puis, il y a les chiens 
qui cheminent, de conserve avec leurs 
maîtres, mais en laisse, en accord avec le 
règlement du parc.

Le parc s’étend sur 10 hectares. Il est 
constitué par l'ancienne campagne 
Marty, acquise par la Ville en 1978, et la 
propriété Merlat-Boulat. Le « Parc de 
loisirs et de détente du Grand Canedel », 
comme il s’appelait alors, a été inauguré 
le 10 octobre 1981.
À la suite d’un vote à l’unanimité du 
conseil municipal du 11 mai 1984, le parc 
a été baptisé du nom de Jean Moulin en 
hommage au héros de la Résistance et a 
été inauguré une deuxième fois le 21 août 
1984, dans le cadre du 40e anniversaire 
de la Libération d’Aubagne.

DIX HECTARES  
POUR SE DÉTENDRE

Le parc comprend 3 aires de jeux 
pour les enfants, une aire de 
fitness, des tables de pique-nique 
et des points d’eau à proximité, 
des corbeilles pour les déchets, 
deux sanisettes. Il abrite aussi trois 
sculptures : deux sont en marbre 
de Carrare, la Vague de l’Améri-
caine Susan Falkman et l’Arbre du 
Sud-Coréen Heon Youl Park ; et une 
en fer et ciment, Future, signée Boi-
tard. Elles proviennent du Festival 
international de sculpture présidé 
par César qui a eu lieu à Aubagne, 
en 1986. Cet événement, diffusé 
dans le journal télévisé d’Yves Mou-
rousi sur TF1, a permis au public 
d’assister en direct à la réalisation 
des pièces par onze artistes de dif-
férentes nationalités.

Cet espace est également le lieu 
d'accueil privilégié de diverses ma-
nifestations culturelles, sportives… 
Par exemple, samedi 22 juin, s’y 
déroulera la Fête des familles au 
cours de laquelle sera inaugurée 
l’aire de fitness.

Parc Jean-Moulin 
Ouverture permanente,  
avenue du 21 Août 1944.

magnifique chêne, quasi symbolique du 
Parc, trône là avec ses 5 mètres de tour 
et un âge que seule la dendrochronologie 
pourrait nous révéler », écrit (dans un petit 
ouvrage édité en 1994) Raymond Chastel 
qui, enfant, a vécu dans une campagne 
aujourd’hui intégrée dans le parc. Parmi 
les végétaux, on relève aussi différentes 
espèces méditerranéennes qui exhalent 
leurs arômes. Dans cet espace vert proche 
du centre, la nature apparaît riche, pré-
servée. Apaisant, voire idyllique sont des 
adjectifs qui siéent à ce cadre où il semble 
facile de trouver un coin tranquille pour se 
ressourcer, savourer le temps… qui sus-
pend son vol. Le parc est propice au repos, 
à la sieste, à la rêverie, à la méditation, à 
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LA TERRE BIEN VIVANTE DE RÉSOL 21

Issu d’une vieille famille aubagnaise, Claude Rémuzat a longtemps œuvré loin 
de sa région natale. Que ce soit au Cameroun ou en Haïti, en Guinée ou à 
Madagascar, l’accompagnement des organisations de petits producteurs a 

été « le fil rouge professionnel » de cet ingénieur agronome. Revenu vivre aux 
Espillières sur la campagne acquise en 1819 par ses ancêtres, il fonde en 2012 
l’association Trait d’union-RÉSOL 21 avec plusieurs amis partageant sa volonté 
de promouvoir de nouvelles solidarités entre ruraux et urbains.
Claude Rémuzat a mis une grande partie de son terrain à disposition des activi-
tés de l’association. « C'est un privilège d'être dépositaire d’un site aussi revivifiant. 
Il ne prend toute sa valeur que si l’on en partage les bienfaits. » La propriété fa-
miliale des confins de l’avenue de la Coueste est ainsi devenue un haut lieu de 
convivialité voué à la permaculture. « En 2014, je suis allé écouter Éric Escoffier, 
de Permaculture sans frontières, à la Maison de la vie associative. J’ai eu aussitôt 

le sentiment que c’était le chemin à suivre pour mettre en 
harmonie les espaces cultivés et les richesses que la nature 
nous apporte, rendre ces espaces le plus économe possible 
en eau, valoriser les énergies disponibles et revitaliser la 
terre nourricière. »
La dynamique de ce lieu associatif, où « tout est en chan-
tier, en devenir », repose sur l’énergie et la créativité 
de ses membres. En contrebas de la pinède s’étendent 
les jardins partagés. Passé les amandiers se trouve le 

potager collectif dont la production remplit les paniers une fois par semaine. 
Des ateliers ainsi qu’un Cours Certifié de Permaculture sont proposés par  
RÉSOL 21. S’inspirant de l’observation de la nature et de la tradition, la mise 
en pratique a conduit les participants à fabriquer des fours en terre-paille ou 
un poulailler mobile. Les poules ont alors fait le tour des différentes parcelles, 
picorant notamment près des cerisiers les fourmis éleveuses de pucerons. 
Devant la maison, le bassin a été transformé en dispositif d’aquaponie. Dans 
ce système de circulation d’eau en circuit fermé, les déjections des poissons 
nourrissent les plantes et légumes cultivés sur billes d'argile.
Bien qu’enraciné sur le terroir aubagnais, le site d’expérimentation de RÉSOL 21 
est loin d’être replié sur lui-même. « Notre association est adhérente du Centre 
Technique Agricole du Pays d’Aubagne. Nous avons noué divers partenariats, avec 
la coopérative Agri Fallen, plusieurs fournisseurs de produits bio comme Satoriz qui 
nous donne ses invendus pour alimenter le compost. » Fidèle au projet global de 
l’association, Claude Rémuzat ne perd pas de vue la dimension internationale 
de RÉSOL 21 qui relaie le fruit de cette démarche collective auprès de groupes 
de petits producteurs des pays du Sud.

Trait d’union-RÉSOL 21, 820, avenue de la Coueste, 04 42 84 45 64
En savoir plus : www.resol21.net

CLAUDE REMUZAT

« METTRE EN 
HARMONIE 
LES ESPACES 
CULTIVÉS  »
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 YOGA

 MULTISPORT
 ESCALADE

 RUGBY

Pour la 2e édition de la Journée du 
yoga organisée par le service des 
sports de la Ville, en partenariat 

avec Aria Yoga, des centaines de per-
sonnes sont attendues. Cet événement 
à l’instar de la « Journée internationale 
du yoga », proclamée en 2014 par l’ONU, 
vise à sensibiliser le public aux nombreux 
bienfaits physiques et mentaux qu’ap-
porte la pratique de cette discipline.
Plusieurs associations aubagnaises pro-
posant différentes formes de yoga ont 
répondu présent pour animer la séance 
sur le stade de Lattre de Tassigny, des 
ateliers, et des conférences, ainsi que 
des stands à l’Espace des Libertés.
Aujourd’hui, le terme yoga est commu-
nément utilisé pour désigner le hatha 
yoga. Ce style très pratiqué en Occi-
dent, qui est la source même de tous les 

autres yogas, on le retrouvera au cours 
de la journée. On pourra également dé-
couvrir le dynamique vinyasa yoga ; le 
yoga nidra, souvent décrit comme une 
pratique de relaxation guidée ; le yoga 
cachemirien ; le yoga sur chaise, qui per-
met aux personnes âgées de pratiquer 
en toute sécurité ; le yoga pour enfant ; le 
yoga prénatal ; le yoga du rire…
Cette nouvelle édition s’ouvre aussi à 
d’autres pratiques de bien-être et de 
santé comme les arts martiaux internes 
et énergétiques chinois (tai chi chuan et 
qi gong), la méthode Pilates, la sophro-
logie, la méditation, la naturopathie, 
l’aromathérapie, le reiki, le shiatsu, la 

réflexologie plantaire, le massage amma 
assis, le feng shui…
Une démonstration de kathak, danse du 
nord de l'Inde, clora cette manifestation 
gratuite et ouverte à tous.

 Journée du yoga et du bien-être, 
dimanche 16 juin

 Espace des Libertés :
·  Forum associatif de 9h30 à 18h
·  Déjeuner bio de 12h à 13h
·  Conférences et ateliers de 13h à 18h
·  Danse indienne à 18h

 Stade de Lattre de Tassigny :
·  Cours de yoga adultes et jeux pour 

enfants, de 10h à 11h30

UNE JOURNÉE POUR LE CORPS ET L’ESPRIT

C’EST LA FÊTE DE L’EMS !
LA CLASSE DES GRIMPEURS

ILS VOYAGENT EN SOLIDAIRE
Débutant ou initié, chacun sur 
son tapis, va à son rythme mais, 
comme dans une chorégraphie 
collective, reste uni à son 
voisin par des postures et des 
respirations communes… Tous 
les yogis qui ont participé à 
la première journée du yoga 
à Aubagne se souviennent de 
cette expérience collective 
unique… qui sera renouvelée ce 
mois-ci ! 

La traditionnelle fête de fin d’année 
de l’École Municipale des Sports 
(EMS) permet aux enfants et aux 

parents de venir essayer gratuitement 
une multitude d’activités (athlétisme, 
badminton, basket, cirque, escrime, 
football, gym, hand, judo, roller, roller 
hockey, rugby, taekwondo, tennis, tir, 

vélo, volley…) et d’assister à un spectacle 
de danse. La fête se terminera par un 
goûter et une remise de cadeaux.

Fête de l’EMS
Mercredi 19 juin, de 13h30 à 17h, 
complexe sportif de Lattre
et Bras d’Or

Après leur exploit au champion-
nat de France UNSS (Union 
Nationale du Sport Scolaire) 

d’escalade, les élèves du lycée Joliot- 
Curie ont participé au championnat du 
monde scolaire qui s’est déroulé du 18 
au 24 mai à Aubenas, en Ardèche. La 
vitesse, le bloc, la difficulté étaient les 
trois épreuves qui ont départagé les 
quelque 300 compétiteurs regroupés 
autour de 75 équipes. 

Par ailleurs, le lycée aubagnais va ouvrir 
dès la rentrée une section escalade qui 
permettra de concilier études secon-
daires et pratique de cette discipline 
sportive au plus haut niveau. Cette sec-
tion accueillera environ 20 élèves de 
seconde et 10 de première et terminale, 
attirés par ce sport qui figurera, l’an 
prochain, pour la première fois aux Jeux 
Olympiques à Tokyo. 

Les jeunes rugbymen ont été héber-
gés dans un des centres d’accueil 
de l’association « Village pilote » 

qui se trouve à Yoff, dans la banlieue nord 
dakaroise. Depuis plus de 25 ans, cette 
ONG « défend les droits des enfants pas-
sés par la rue ou la prison, en favorisant 
leur réinsertion sociale, scolaire, familiale 
et professionnelle ». À Yoff, pour aider ces 
jeunes à s’en sortir, on se sert du sport et 
plus particulièrement des valeurs édu-
catives et de solidarité du rugby, qui sait 
unir les forces pour un objectif commun.
Afin de soutenir cette action et répondre 

aux besoins récurrents de Village Pilote, 
qui propose diverses activités aux jeunes 
accueillis, le XV du Garlaban a remis sur 
place, en présence de Guedel Ndiaye le 
président de la Fédération sénégalaise 
de rugby, plus de 850 kg de dons (vête-
ments, chaussures, ballons et crampons 
de rugby, fournitures scolaires, clés 
USB et batteries externes de secours, 
produits pharmaceutiques…). Une pe-
tite somme d’argent a également été 
offerte afin d’organiser un « tournoi XV 
du Garlaban » pour l’école de rugby de la 
Fédération Sénégalaise.

Les cadets du XV du Garlaban1 et leurs accompagnateurs ont 
effectué, du 6 au 14 avril, un séjour au Sénégal. Ce n’était pas un 
voyage ordinaire, mais solidaire.

Tata Laurette
Durant son séjour, le groupe de spor-
tifs a participé à la vie du Village Pilote 
(maraîchage, maçonnerie, cuisine et 
logistique), partagé des entraînements 
communs avec les jeunes sénégalais 
tous les après-midis, donné des cours 
d'alphabétisation avec tata Laurette, ef-
fectué une visite de l’île de Gorée et de sa 
Maison des Esclaves, du Lac Rose…
Ce séjour étant aussi sportif, l’équipe a 
participé, au stade Leopold-Senghor de 
la capitale, à un tournoi (contre 3 équipes 
de Dakar : 1 victoire et 2 matchs nuls) 
retransmis à la télévision sénégalaise…
Que des bons souvenirs pour tous les 
participants, qui ont vécu une belle 
aventure humaine ! « Pour eux, il y aura 
un avant ce séjour à Village Pilote et un 
après, qui va sûrement les faire réfléchir », 
a commenté un parent sur Facebook où 
les jeunes sportifs ont fait partager leurs 
impressions de voyage.

1 Le XV du Garlaban est un rassemblement 
du Rugby Club Aubagnais et du Rugby Club 
Stade Phocéen. Il a pour but de créer une sy-
nergie entre les deux clubs pour améliorer la 
formation des jeunes joueurs et leur proposer 
différents niveaux de pratiques.
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 BREAKDANCE  FOOTBALL

ÀAubagne, nous connaissons bien 
les disciplines du mouvement hip-
hop notamment grâce au Festival 

des cultures urbaines « Impulsion » de 
l’association En Phase de Miguel No-
sibor. Mais il y a aussi un autre festival, 
Handi-kapable, qui commence à avoir 
une certaine notoriété : l’an dernier, il a 
accueilli un demi-millier de personnes 
et 120 danseurs de tous âges, en situa-
tion de handicap ou valides, provenant 
des six coins de l’Hexagone et même de 
l’étranger, car il y a toujours des guest 
stars internationalement reconnus. Cette 
année seront présents Junior, un break-
dancer, atteint par la polio, qui a remporté 
en 2007, la deuxième saison du concours 
télévisé « Incroyable Talent », et Hiper, un 
fameux danseur d’origine algérienne…
Handi-kapable est une manifestation 
créée par Original Rockerz. Elle organise 
depuis plusieurs années des événements 
autour de la culture hip-hop et des va-
leurs qu’il véhicule : « paix, amour, unité, 
et plaisir », selon la devise du DJ amé-
ricain, Afrika Bambaataa, qui est une 
des pères fondateurs de ce mouvement. 
L’association est, par exemple, organi-
satrice, depuis 11 ans, du battle UDS 
(Urban Dance Session), un des temps 
forts du festival Impulsion. Elle enseigne 
aussi la (ou le) breakdance sous forme de 
cours hebdomadaires et de stages à des 

HANDI-KAPABLE 47e ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL ESPOIR  
DE PROVENCE, TOURNOI MAURICE-REVELLO

LE TEMPS DES TOURNOIS

Transmettre des valeurs de respect, de partage, de solidarité, tel est l’ADN de l’association Original 
Rockerz et de son Festival Handi-kapable qui attire de nombre de danseurs valides ou en situation de 
handicap venus de la France entière.

personnes en situation de handicap dans 
différents foyers de vie comme Cassio-
pée et la Gauthière, à Aubagne.
Le festival international de breakdance 
handisport et sport adapté, est une vé-
ritable compétition au cours de laquelle 
un danseur professionnel doit constituer 
une équipe obligatoirement composée 
d’un enfant, d’un adolescent et d’une 
personne en situation de handicap et 
préparer une chorégraphie, avant de  
défier les autres équipes, toujours dans 
un climat de partage et de fraternité.

« L’objectif, explique Mohand Zenasni, 
danseur, membre fondateur du groupe 
Original Rockerz en 2010, est de renfor-
cer le lien social entre les différents foyers 
de vie, de participer à l’évolution du regard 
autour de la notion de handicap, et de pro-
mouvoir la danse hip hop comme un moyen 
de développement personnel, du respect 
de l’autre et de sa différence ».

Festival Handi-kapable
Mercredi 26 juin, à partir de 12h, 
Espace des Libertés

 JUDO ADAPTÉ

YOHANN ET JOSEPH,
DEUX CHAMPIONS DU JCA

Environ 530 judokas ont participé, 
les 27 et 28 avril, au championnat 
de France de sport adapté, qui 

s’est déroulé dans le gymnase Guynemer 
à Jurançon, dans les Pyrénées Atlan-
tiques. Yohann Ventre et Joseph Guerini, 
du Judo Club Aubagne / École Mazzi, 
s’y sont brillamment illustrés. Le pre-
mier nommé a remporté le titre dans la  

catégorie des moins de 16 ans ; le second, 
qui se distingue depuis plusieurs années 
en compétition, a terminé vice-cham-
pion chez les vétérans. Une formidable 
récompense pour ces deux valeureux 
judokas, dignes représentants du club, 
qui a développé une section destinée aux 
personnes en situation de handicap.
Félicitations !

Le Festival International Espoirs de 
Provence, Tournoi Maurice-Revello,  
du nom de son créateur, aura lieu  
du 1er au 15 juin.

Depuis 1967, des milliers de joueurs ont 
foulé les pelouses du Festival. Cette an-
née, les organisateurs ont programmé 8 
matchs dans l’enceinte du stade de Lattre 
de Tassigny. Ainsi, à Aubagne, les specta-
teurs pourront voir toutes les futures stars 
du football des douze pays participant à 
cette prestigieuse compétition, qui est une 
sorte de mini coupe du monde de football 
pour des joueurs âgés de moins de 23 ans.

Un air de mini coupe du monde
L’Angleterre, trois fois gagnante du tour-
noi, tentera d’égaler les quatre victoires 
consécutives qui constituent le record de 
l’équipe de France. Comme à l’accoutu-
mée, cette dernière sera présente. Mais les 
Espoirs disputant leur Euro, les U20 leur 
Coupe du monde, les U19 étant aussi qua-
lifiés pour leur Euro…, ce sont finalement 
les U18, l'équipe la plus jeune du tour-
noi, qui défendra les couleurs tricolores. 

Deux autres nations européennes se-
ront également présentes : l’Irlande et le 
Portugal. L’Asie sera représentée, avec le 
Japon venu pour préparer les Jeux Olym-
piques de Tokyo en 2020, la Chine, Bahrein 
et le Qatar. Le Mexique, finaliste 2018 et 
gagnant du tournoi en 2012 sera le repré-
sentant de l’Amérique Centrale. Trois pays 
d’Amérique du Sud complèteront le pla-
teau : le Chili, le Guatemala et le Brésil.

∧  Samedi 1er juin : Angleterre - Japon à 
15h05 et Portugal - Chili à 17h30

∧  Dimanche 2 juin : France - Quatar à 
15h30 et Brésil - Guatémala à 19h

∧  Lundi 3 juin : Chine - République 
d’Irlande à 15h30 et Mexique - 
Barheïn à 19h ; mercredi 12 juin : 
demi-finales à 15h et 17h30. Stade de 
Lattre de Tassigny.

Contact : 04 98 00 36 30

Le temps des tournois est arrivé. Il 
marque la fin de la saison.
Après le Laurent-Guirao pour les 

catégories U12 et U13, en mai, voici, en 
juin, le Loris-Jeanningros pour les U 15, 
le Jean-Farsy pour les U6, U7, U8, et U9, 
et le tournoi féminin pour les seniors, 
créé cette année au cours de laquelle la 
France accueille la coupe du monde de 
football des femmes.
Ces événements organisés par Aubagne 
Football Club (AFC) drainent des cen-
taines de personnes (joueurs, familles…) 
sur les stades. 

∧  Challenge Loris-Jeanningros U 15, 
8 équipes (SC Air Bel, Burel FC, Fréjus-
Saint-Raphaël, FC Istres, Luynes, 
Mougins, OM, AFC) 

Samedi 15 juin, de 9h à 16h45 (pause 
méridienne), stade de Lattre de 
Tassigny 

∧  Plateau Jean-Farsy U6, U7, U8, U9,  
12 équipes par catégorie 
Samedi 22 juin, de 9h45 à 16h30 
(pause méridienne), stades Jo-Bonnel 
et Botte A

∧  Tournoi de foot féminin seniors, 
8 équipes dont Cannes, Carqueiranne, 
Draguignan, et AFC 
Dimanche 23 juin, de 9h45 à 12h15 
et de 13h à 17h, stades Jo-Bonnel et 
Botte A

Contact : AFC, 09 66 80 94 66 
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 ÉVÉNEMENT  CRÉATION ARTISTIQUE

LE FESTIVAL DES NUITS FLAMENCAS OSEZ LA BACAL

Le Ballet Flamenco d’Andalousie et 
leur danseuse soliste Ursula Lo-
pez ainsi que la Compagnie Jesus 

Carmona, voici révélés les noms de ceux 
qui vont apporter toute leur maestria 
pour initier les Aubagnais à leurs tech-
niques de danse flamenca. Si les stages 
sont ouverts à tous, les master-classes 
sont réservées à un public d’initiés. Les 
grands maîtres de la discipline : Leonor 
Leal avec la buleria, Ursula Lopez les ale-
grias, bulerias de Jerez ou encore Jesus 
Carmona pour le tango seront présents 
afin de partager leur expérience avec le 
public. Une offre de qualité et variée qui 
font des Nuits Flamencas d’Aubagne une 
fête populaire à l’échelle nationale. 
Le festival est le seul événement inter-
national de flamenco gratuit en France. 
L’association Aubagne Développement 
Culture et Création, aux côtés de l’asso-
ciation Nomades Kultur, avec le soutien 

Juan Carmona, enfant d’Aubagne, présente la 5e édition de ce festival gratuit et 
ouvert à tous, cette année agrémenté du label « Festival Marseille Jazz des Cinq 
Continents » ! Une programmation de grande qualité avec des spectacles inouïs !

Qu’y a-t-il de commun entre El-
vas, la compagnie de Théâtre 
Les Gens d’EnFace, Iraka ou 

les danseurs de Boutabou ? Les uns 
peignent ou font de la musique, les 
autres jouent sur une scène ou dansent. 
Les uns sont professionnels, les autres 
amateurs. Une chose les réunit cepen-
dant : la Bourse d’Aide à la création qu’ils 
ont reçue à un moment de leur parcours 
de création artistique. Cette bourse, plus 
souvent appelée la BACAL est un dis-
positif « coup de pouce » attribué par la 
ville d’Aubagne et qui permet aux artistes 
de mener à bien leur projet. Le montant 
global de cette dotation pour 2019 s’élève 
à 20 000 euros. Les bénéficiaires recon-
naissent que sans elle, ils ne seraient pas 
allés au bout de leur rêve du moment. 
Seuls les artistes ou compagnies enre-
gistrés à Aubagne peuvent y prétendre et 

cela une fois tous les deux ans. Outre les 
espèces sonnantes et trébuchantes, la 
BACAL ouvre aussi la porte d’un réseau 
de professionnels de la culture suscep-
tible d’aider les artistes dans le dédale 
des demandes de subvention, de les 
orienter vers des lieux de résidence ou 
de répétition. 

LES BRÈVES
MUSIQUE
Les Voix de l’Huveaune
Pour sa neuvième édition, Les 
rencontres chantées Les Voix de 
l’Huveaune se produiront à l’Espace 
des Libertés, mardi 4 juin. Cette année, 
les enfants chanteront des chants en 
provençal, un chant en hommage aux 
soldats de 14-18, des chansons de la 
variété française.
Cinq cents élèves des écoles 
élémentaires d’Aubagne chanteront, 
accompagnés par les musiciens du 
Conservatoire. Ce spectacle est réservé 
aux parents des élèves concernés.

L’IIMM fait feu de tout bois
Après les Masterclasses du 17 au 21 juin 
au conservatoire d’Aubagne avec le Daf 
Kurde, la musique séfarade, les danses 
indiennes et la musique cubaine de 
Ruben Paz, on enchaîne avec la musique 

grecque et d’Asie Mineure du 24 au 
28 juin. À cette occasion, les élèves et 
professeurs de l’institut donneront un 
concert à l’Espace des Libertés avec la 
participation de l’orchestre à cordes du 
Conservatoire, le 22 juin à 20h30. Enfin 
un concert dans le cadre des Festivales 
d’Aubagne.
Plus d’infos sur iimm.fr

À Saint-Sauveur et au Prieuré
Les amis du patrimoine de la paroisse 
Saint-Matthieu d’Aubagne proposent 
deux concerts en juin. Le premier 
le 15, se déroule à l’église Saint-
Sauveur à 20h30 pour un Requiem de 
Fauré avec NEVA (Nouvel Ensemble 
Vocal d’Aubagne) sous la direction de 
Yeomyoung Lim avec Jean-Sébastien 
Bardon au piano. Puis lundi 24 à 19h, 
au Prieuré Saint-Jean de Garguier pour 
un Grand concert de la Saint-Jean avec 

l’Ensemble Nomadeus. Ce groupe ancré 
dans les traditions Klezmer invite à 
découvrir les musiques traditionnelles 
de l’Est.

ÉDITION
Un secret de famille ?
Samedi 22 juin, François Knipping sera 
à la boutique Créations du Sud de 14h à 
17h pour une séance de dédicace de son 
ouvrage « C’était un secret de famille » 
paru aux éditions de L’Olivette.

Baroque à l’œuvre
Claire et Philippe Ordioni (père et fille) 
travaillent ensemble depuis près de 
10 ans et ont créé plusieurs séries de 
photos et, en particulier, un univers 
baroque dont ils présentent les coulisses 
dans le livre intitulé « Baroque à 
l’œuvre » édité chez Photo#graphie. 
claireetphilippeordioni.com

  Les lauréats de la BACAL présentent des étapes de leur travail. Ici, Les Mille Tours Cie en 
résidence à la Distillerie avant de présenter Tout Un Monde en avril dernier au Comœdia. 

Les artistes amateurs et 
professionnels ont jusqu’à la fin 
juin pour postuler à la Bourse 
d’Aide à la Création Artistique 
Locale. Il suffit d’oser !

Cette année, les artistes ont jusqu’au 
29 juin pour postuler. Le jury présidé par 
l’adjoint à la Culture, Philippe Amy, se ré-
unira la première quinzaine de juillet et 
les heureux récipiendaires auront deux 
ans pour réaliser le projet primé.

Dossier et règlement sur aubagne.fr

de la ville d’Aubagne travaillent tout 
au long de l’année pour permettre aux 
familles de venir passer un moment 
convivial.
Juan Carmona s’appuie sur sa connais-
sance du flamenco traditionnel, sur les 
musiciens et danseurs qu’il côtoie depuis 
des années ; il  est également celui qui 
amène du sang neuf à la discipline en 
mélangeant les esthétiques musicales. 
Le flamenco a évolué, donnant au jazz 
une place importante. Ainsi cette année 
pour l’ouverture du Festival, le 4 juillet 
au Comœdia, une soirée en partenariat 
avec le festival Marseille Jazz des Cinq 
Continents propose un double plateau 
exceptionnel. Le Dorantes Trio et la dan-
seuse Léonor Léal en première partie 
-Dorantes est un pianiste virtuose dont 
le jeu brûle d’amour pour le jazz. Puis 
Juan Carmona, qui s’est produit avec un 
orchestre symphonique lors de l’édition 

précédente, sera cette année avec son 
quartet composé de Domingo Patricio à 
la flûte, El Bachi à la basse et Kike Terron 
aux percussions. 

Les Nuirs Flamencas d'Aubagne
Du 4 au 6 juillet
Programme complet 
www.lesnuitsflamencas.fr
Inscriptions aux stages et master-
classes 04 42 03 72 75 ou sur 
www.lesnuitsflamencas.fr (aucune 
inscription ne sera prise sur place)
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Noëlle Perna tient la scène du 
Comœdia, le 1er juin, avec son 
personnage de Mado la Niçoise. 

Elle certifie que tout ce qui est dit sur 

scène est véridique ! Les présents en 
témoigneront. Ce personnage de Mado, 
haut en couleur, surtout en rose bonbon, 
est né dans le bar du vieux Nice où Noëlle 
Perna a grandi et qu’elle a ensuite géré. 
Mado était sa truculente voisine et cliente. 
Les textes du spectacle sont écrits par 
Noëlle Perna et Richard Chambrier. Le 
spectacle promet des éclats de rire qui 
devraient traverser les murs du théâtre. 
C’est ainsi que la saison s’achèvera et dès 
le 29 juin la prochaine s’annonce. À 11h, 
rendez-vous est donné à tous les amou-
reux de la salle aubagnaise qui désirent 
découvrir en avant-première ce que la 
prochaine programmation leur réserve. 
On devrait y retrouver l’ensemble de 
l’équipe du théâtre aubagnais entourée 
des compagnies et artistes qui auront le 
plaisir d’offrir leurs créations au public. 
Théâtre, musique, jeune public, danse, la 
variété devrait être au rendez-vous en ce 
lieu du spectacle vivant.

Tous les 21 juin, Aubagne 
s’enflamme pour la fête de 
la Musique. Coorganisée par 

la Ville d’Aubagne et l’association 
Nomades Kultur, cet événement 
mobilise les musiciens toutes 
esthétiques musicales confon-
dues. Une attention particulière 
est portée à la musique pour les 
enfants avec sur l’esplanade de 
Gaulle à 17h, le spectacle Walk 
with Disney du groupe Mayari, une 
découverte de l’univers du jazz au 
travers des musiques des des-
sins animés de Walt Disney. Cour 
de Clastre, à partir de 17h, les 
élèves du conservatoire d’Aubagne 
donneront un concert et l’Institut 
International des Musiques du 
Monde offrira au public une res-
titution de ses master-classes. 
À la médiathèque, les élèves de 
Piano Cantabile donneront un ré-
cital de piano à 18h30. L'ensemble  
du programme est à retrou-
ver retrouver en un un clic sur  
www.aubagne.fr/fdlm

 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE HUMOUR

CERTIFIÉ COMŒDIA
38E FÊTE DE 
LA MUSIQUE, 
DEMANDEZ LE 
PROGRAMME

QUAND « ELVAS MEETS  
JO CORBEAU »
Samedi 26 mai est sorti le dernier 
disque de Jo Corbeau « Baba Jo 
Experience ». Les Aubagnais le 
découvriront le 15 juin lors d’un show-
case à la Médiathèque.

Cela faisait 10 années que Jo 
Corbeau et Elvas composaient 
musiques et textes. Au regard 

de toutes leurs créations, ils se sont 
dit qu’ils avaient un son abouti et qu’il 
y avait de quoi faire un album. Ils se 
sont alors retrouvés dans le studio chez 
Elvas* et se sont consacrés à l’enregis-
trement. Ainsi est né à Aubagne, « Baba 
Jo Experience, Elvas meets Jo Corbeau » 
sous le tout nouveau label qu’ils ont 
créé, « Slata » qui augure de nouvelles 
créations.
Le fil rouge de cet album sorti en mai est 
un hommage aux divinités rencontrées 
sur les chemins de l’Inde ou du Népal par 
Jo Corbeau -qu’Elvas appelle le Sage- 
lors de ses voyages. Les textes sont tous 
écrits par Jo et les musiques composées 
par les deux compères. On sort de l’es-
thétique du reggae à laquelle nous ont 
habitué l’un et l’autre avec des textes en 
langue sanskrit qui s’apparentent presque 

à des mantras. Les deux hommes se 
connaissent bien et ont souvent travaillé 
ensemble sur les scènes de la région. Ils 
seront ensemble le 15 juin à 18h à la Mé-
diathèque pour présenter cette nouvelle 
création (sur inscription).

*On retrouvera aussi Elvas et Jo Corbeau le soir de 
la fête de la Musique, le 21 juin à 18h devant la bou-
langerie-pâtisserie Au gourmet provençal, 8 cours 
Foch, puis Elvas seul sur la scène du cours Foch. 

LOUIS DOUARD
D’amour et de faïences
Louis Douard nous invite à partager 
"son histoire" de Proceram, usine 
de faïences bien connue des au-
bagnais dans laquelle il a travaillé. 
Avec sensibilité et modestie il nous 
dévoile le côté humain du travail en 
usine et nous rend accessibles les 
côtés techniques du métier. Lais-
sant parler son cœur, il convoque 
ses souvenirs et nous entraîne 
chez deux célèbres faïenciers : 
Saint-Jean du Désert à Marseille et 
Sicard à Aubagne nous communi-
quant au passage son amour pour 
le métier et la faïence.

MERCREDI DU DOC
Mercredi 26 juin à 18h, retrouvez la 
sélection de l’espace Ciné en partena-
riat avec Méridiens et Satis. Milieu de 
Damine Faure en version originale japo-
naise sous-titrée. Une superbe balade 
dans la nature sur l’île sacrée du shin-
toïsme. Sur inscription.

JOURNÉE LOUIS DOUARD
Louis Douard, connu notamment pour 
ses gravures réalisées sur les pierres du 
Garlaban est l’auteur de plusieurs livres 
au tirage très limité puisqu’entièrement 
manuscrits. Il a fait don à la Médiathèque 
de ces 18 ouvrages dont il est auteur, 
illustrateur, calligraphe éditeur, …et qui 
sont un témoignage sur Aubagne, son 
passé lié à l’argile et la céramique (voir 
encadré). Il fait don également de sa 

collection de photographies et de toutes 
ses gravures réalisées depuis des an-
nées sur les pierres du Garlaban. Ces 
documents qui viennent enrichir les 
collections de la Médiathèque, seront 
conservés et pour certains pourront être 
empruntés. Une journée lui est consa-
crée le samedi 29 juin de 9h à 17h. Les 
visiteurs pourront, ce jour, participer à 
des ateliers créatifs inspirés des gra-
vures du Garlaban..

EN MUSIQUE
FESTIVAL D’AIX-EN-PROVENCE
Deux rencontres musicales en par-
tenariat avec l’Académie du Festival 
d’Aix-en-Provence. Une première le 
5 juin avec Marie-Claude Laplace qui 
présentera le Requiem de Mozart de 
manière interactive (sur inscription). 

Puis mercredi 26 juin à 11h, rencontre 
avec quelques-uns des jeunes artistes 
lyriques qui suivent un programme de 
perfectionnement à l’occasion du festival 
d’Aix-en-Provence.

ANIMATIONS JEUNESSE
Éveil musical samedi 15 juin à 10h 
et 10h45 avec l’association « À petits 
sons » ; loisirs (ré)créatifs parents-en-
fants mercredi 26 juin de 15h à 16h30.

ANIMATIONS ADULTES
Samedi 8 juin à 10h, jeux d’écriture, 
temps d’écriture basé sur le plaisir 
d’écrire et de jouer avec les mots (sur 
inscription) ; club de lecture le vendredi 
28 juin à 18h30 ; atelier numérique 
mercredi 26 juin de 9h à 11h.

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

Une saison s’achève, une autre s’annonce. Le 1er juin, Noëlle Perna 
est avec « Certifié Mado » sur la scène du théâtre tandis que le 
29 juin, la programmation de la saison 2019/2020 sera dévoilée au 
public aubagnais.

LES BRÈVES
ÉDITION (SUITE)

Jean de Florette tome II
Les éditions Grand Angle publient en 
ce mois de juin le tome II de la bande 
dessinée Jean de Florette de Marcel 
Pagnol. On retrouve le texte scénarisé 
par Serge Scotto et Éric Stoffel et les 
dessins de Christelle Galland.

Prix Marcel Pagnol
La sélection du 19e Prix Marcel Pagnol 
est arrêtée. La remise du prix aura 
lieu le 24 juin au soir à Paris. Six livres 
sont en concours : Dix-sept ans - Éric 
Fottorino (Gallimard), La Californie - 
Bruno Masi (JC Lattès), Les amers 
remarquables - Emmanuelle Grangé 
(Arléa), Rue des pâquerettes - Mehdi 
Charef (Hors d’atteinte), Tu n’as pas de 
cœur… - Christine Jordis (Albin Michel), 
Vol d’hommes - Marie Lebey (Éditions 

de Fallois). Depuis l’année 2000, le Prix 
Marcel Pagnol distingue un roman sur le 
thème du souvenir d’enfance cher à Marcel 
Pagnol. Il est présidé par Daniel Picouly, 
écrivain et journaliste au Figaro Littéraire,

THÉÂTRE
100 % Théâtre
L’événement « 100 % Théâtre », se 
déroulera du 22 au 29 juin entre La 
Distillerie, le théâtre Comœdia et l’Espace 
des Libertés. Ce rendez-vous annuel 
permet aux compagnies amateurs, 
artistes en herbe et ateliers de pratique 
théâtrale d’Aubagne de monter sur les 
planches et de partager avec le public 
leurs spectacles. De tout horizon et 
génération, « 100 % Théâtre » représente 
la diversité, la vitalité et l’engagement du 
théâtre amateur local. Plus d’infos sur : 
ladistillerieaubagne.wordpress.com

ANIMATIONS
Village des Santons
Le Village des Santons propose mercredi 
5 juin à 11h et à 15h une lecture de textes 
de Paul Arène par la compagnie « La 
Percée ». Paul Arène, ami et 
contemporain d’Alphonse Daudet, est 
l’auteur de Jean des Figues. Entrée libre.

3B avec Provence-Poésie
Une causerie-spectacle organisée par 
l’association Provence-Poésie réunit 
Pierre Bachelet, Jacques Brel et Georges 
Brassens le 15 juin à partir de 16h à la 
maison de la Vie Associative. À partir 
de 18h un spectacle musical autour de 
Brassens est proposé.
Cette manifestation est gratuite, il est 
préférable de réserver au 04 42 03 31 26.
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 ÉVÉNEMENTS  LOISIRS

Rassemblant chaque année plus 
de 1 000 participants, la Fête des 
Familles, lancée il y a quatre ans 

dans une volonté de partage et de convi-
vialité, où parents et enfants participent 
ensemble à une panoplie d’activités, se 
déroule toute la journée dans le cadre 
verdoyant du Parc Jean-Moulin. Cette 
quatrième édition sera ponctuée par 
le traditionnel partage de pique-nique 
(chaque famille apportant de quoi se  

L’ÉCOLOGIE 
POSITIVE 
S’INVITE À 
LA FÊTE DES 
FAMILLES

COMME UN TOURISTE DANS MA VILLE : 
NOS IDÉES DE SORTIES

Pour sa 4e édition, la Fête des 
Familles prend une nouvelle 
fois ses quartiers au Parc 
Jean-Moulin. Si le thème 
central est dédié à la maison, 
l’écologie positive y prendra 
toute sa place.

D imanche 23 juin on célèbre l’arrivée de l’été à 
Aubagne. Le groupe aubagnais des Dansaïre 
de Garlaban est aux commandes de ce ren-

dez-vous festif annuel. À 21h le cours Foch attend les 
visiteurs pour sauter par-dessus le feu. Mais avant 
de sauter, danses et chants sont programmés. Cette 
année les Dansaïre ont invité un groupe folklorique 
du Périgord, Las Belutas dau Canto. Ce groupe qui 
compte une quarantaine de passionnés perpétue les 
traditions de leur province en chantant en Occitan, 
aux côtés de danseurs et musiciens qui défendent 
avec ardeur le patrimoine traditionnel depuis 35 ans. 
Danses traditionnelles (bourrée, mazurka, polka, 
congo, sautières, etc.) avec des instruments tradition-
nels (accordéon diatonique, cabrette, vielle à roue). 

23 JUIN,  
LA ST-JEAN EST LÀ

Si Aubagne m’était contée
Laissez-vous guider dans le centre 
ancien par les Amis du Vieil Aubagne. 
Au cours de cette promenade de deux 
heures au fil de ses rues et de ses places, 
ils vous raconteront l’histoire de votre 
ville et nombre d’anecdotes.

 Si Aubagne m’était contée
 Samedi 1er juin. De 14h45 à 17h.
 3 €, gratuit pour les moins de 6 ans.

Secrets d’artisans
En juin, les visites « 1 heure = 1 artisan, 
1  producteur » vous proposent une 
double escale aubagnaise : la première 
à la biscuiterie-salon de thé Clément et 
Olivier, la seconde à l’atelier de reliure 
Au livre ouvert. Gourmands ou curieux, 
partez à la rencontre de ces artisans et 
de leur savoir-faire.

 Clément et Olivier 
 Samedi 22 juin, à 15h.
 4 €, gratuit pour les moins de 6 ans.

 Au livre ouvert
 Samedi 29 juin, à 10h.
 4 €, gratuit pour les moins de 6 ans.

Dom Juan en pleine garrigue
Vous aimez Molière ? La troupe de la Co-
médie d’un autre temps vous entraîne 
toute une journée dans les collines du 
Garlaban pour y retrouver en costumes 
Dom Juan et son valet Sganarelle, Elvire 
et Charlotte… Une longue balade entre 
garrigue et pinèdes qui donne au public 
tout loisir de savourer l’œuvre de Molière.

 Dom Juan
 Dimanche 2 juin. De 8h45 à 17h. 
 À partir de 6 ans.
 20 €, gratuit jusqu’à 16 ans.

   Prévoir des chaussures de marche, 
un pique-nique et de l’eau.

À l’assaut du Garlaban
La croix blanche que l’on distingue par 
temps clair au sommet du Garlaban sera 
votre Graal. Il vous faudra grimper à plus 
de 700 mètres d’altitude. Là-haut, un pa-
norama à couper le souffle vous attend. 
En chemin, le guide vous montrera les 
gravures réalisées sur la roche par Louis 
Douard en hommage à Pagnol et à la 
Provence.

 Randonnée « La croix de Garlaban »
 Samedi 15 juin. De 8h30 à 17h.

  Circuit de 14 km.
 À partir de 12 ans.
 17 € et 12 € jusqu’à 16 ans.

Voir Aubagne avec des yeux neufs, c’est possible ! En ville ou en pleine nature, notre sélection de bons 
plans proposés par l’Office de tourisme.

Plus belle la nuit
Profitez d’une nuit de pleine lune pour 
serpenter sur les sentiers et vous mettre 
au diapason de la nature. Saisissez le 
bon moment pour observer Vénus et 
Jupiter. Les associations Rando-Garrigue- 
Provence et Andromède vous donnent 
rendez-vous à 21h30 à la Font de Mai 
pour deux heures d’animation nocturne.

 Balade au clair de lune
 Samedi 15 juin.

  Circuit pédestre de 2,5 km.
 À partir de 6 ans.
  10 €.

 Observation du ciel et des étoiles
 Samedi 29 juin.
 À partir de 10 ans.
  10 €.

 INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Office de tourisme intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Étoile

8 cours Barthélemy | 04 42 03 49 98 | www.tourisme-paysdaubagne.fr

régaler) avant que ne débutent les di-
verses animations proposées tout au 
long de la journée.

Papier recyclé, tawashi  
et autres curiosités
Organisée conjointement par la Direction 
du Développement Éducatif de la ville 
d'Aubagne et la Ligue de l’enseignement 
FAIL 13, qui s’entourent pour l’occasion 
de multiples acteurs (le service des 
Sports, de l’Enfance et la petite-enfance, 
les périscolaires, l’enseignement, les 
Maisons de Quartier ou encore la Mé-
diathèque), cette grande fête familiale 
se pense cette année sur le thème de la 

maison. L’éventail d’activités proposé se 
déroulera dans ses pièces à vivre, au sein 
d’un Parc Jean-Moulin considéré comme 
l’antre du jour, mettant l’accent sur l’éco-
logie positive. Ateliers de fabrication de 
papier recyclé, de confection de tawashis 
(éponges japonaises imaginées dans un 
esprit récup’), ou tri des déchets, seront 
ainsi au programme. Bref, de multiples 
propositions dont la vocation reste de fé-
dérer la famille au travers du jeu.

Fête des Familles
Samedi 22 juin, de 11h30 à 18h30  
au Parc Jean-Moulin
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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

• 2 bénévoles disposant d’une heure par semaine pour rendre 
visite aux personnes âgées isolées (ni ménage, ni courses à 
effectuer).

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

• 2 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.

• 2 bénévoles secouristes pour tenir des postes de secours. 
L’association assure complètement la formation interne de 
ses bénévoles.

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

• 1 bénévole pour aider à faire des carrés de tricot dans une 
maison de retraite.

• 1 bénévole 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.

• 3 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 
concurrents et préparation des sacs cadeaux.

• 2 bénévoles pour préparer et distribuer le ravitaillement 
lors d’une course.

• 2 bénévoles pour distribuer et retirer les puces électro-
niques des coureurs.

L’AGENDA DES QUARTIERS
Samedi 1er juin
Inauguration de l’aménagement du plateau des Espillières
À 11h, sur place

Vendredi 7 juin
Spectacle (16h30) et concert (à partir de 20h)
Au Parc en Ciel et au boulodrome du Pin Vert

Mardi 11 juin
Conseil de quartier Aubagne Sud-Les Espillières
À 18h30, au centre de loisirs des Espillières

Jeudi 13 juin
Littérature et Fourchettes
De 17h à 23h, à la Maison de quartier de la Tourtelle
Autour de la Syrie. 

Vendredi 14 juin
· Littérature et Fourchettes
De 19h à minuit, à la Maison de quartier du Pin Vert 
Autour de l’Espagne.

· Repas partagé et dansant
De 19h à minuit, à la Maison de quartier du centre-ville

Samedi 15 juin
Fête de quartier 
De 19h à minuit, la Maison de quartier Bernard-Palissy

Vendredi 21 juin
Atelier cuisine et repas partagé
De 9h à 14h, à la Maison de quartier du centre-ville. 
Inscriptions à la Maison de quartier.

Dimanche 23 juin
Fête de la Garçaille
À partir de 11h30, place Sainte-Rose 

Vendredi 28 juin
Fête de Quartier
De 15h à minuit, la Maison de quartier des Passons

Voir le programme des animations 2018-2019 des Maisons de quartier  
sur aubagne.fr - Rubrique « Loisirs et sorties »

C’ est une rencontre. Celle 
d’une culture, littéraire, mu-
sicale, cinématographique 
et… culinaire d’un pays avec 

les habitants et les familles d’un quartier. 
Fruit d’un partenariat entre les Maisons 
de quartier de la Ville et le Médiabus, 
« Littérature et Fourchettes » permet la 
découverte d’un pays à travers de multi-
ples facettes de sa culture, mais il permet 
aussi de toucher des gens pas nécessai-
rement liés à la littérature, par exemple. 
« La cuisine permet à tout public de trou-
ver sa place, explique Marinette Volpini, 
responsable du Médiabus. Cela permet 
également de lui donner accès à la littéra-
ture et à d’autres formes de culture. »
L’idée avait germé, il y a quelques années 
avec les femmes des légionnaires. Elles 
parlaient de leur pays et tout le monde 
échangeait les savoir-faire autour de 
la préparation puis de la dégustation 
d’un repas. Aujourd’hui, le cadre a 
changé mais l’idée reste la même, dans 
l’échange et le partage.

LA CULTURE EN CUISINE« T’HÂTEZ-VOUS ! »,
POUR QUE VIVE LE COMBAT DE MARIELLE

Lorsque Marielle est partie au cours 
de l’année 2017, emportée par une 
récidive de son cancer du sein, sa 

maman, Joëlle Burot, s’est promis de 
poursuivre le combat initié par sa fille 
durant sa maladie : inciter les femmes, 
particulièrement les plus jeunes, à se faire 

dépister. Marielle, cette jeune aubagnaise, 
avait lancé son propre slogan, « T’Hâtez-
vous ! », dans cette optique. Depuis, il a 
donné son nom à une association créée 
en 2017, dont la dizaine de membres 
œuvre au travers de multiples actions 
pour répandre ce message de prévention 

 PRÉVENTION  LITTÉRATURE ET FOURCHETTES

Le mois dernier, l’Italie et le Vietnam 
avaient été mis à l’honneur. Ce sera au 
tour de la Syrie et de l’Espagne en ce 
mois de juin. Une belle façon de voyager 
sans courir le monde.

Littérature et Fourchettes
·  Jeudi 13 juin, destination la Syrie  

à la Maison de quartier de La Tourtelle
·  Vendredi 14 juin, autour de l’Espagne  

à la Maison de quartier du Pin Vert.

et récolter des fonds au profit du Centre 
de Recherche en Cancérologie de 
l’Institut Paoli Calmette à Marseille (IPC). 
L’an dernier, quelque 6 000 € ont ainsi été 
récoltés, quand les prochaines actions de 
2019 se dérouleront au cours d’un tour 
de chant à la paroisse de la Valentine le 
14 juin, dans le cadre d’un atelier destiné 
aux mamans de la Maison de quartier du 
Pin Vert le 29 juin, ou encore lors de trois 
manifestations prévues à l’Espace Art et 
Jeunesse, au Comœdia et stade de Lattre 
en octobre. « Il est capital que les femmes 
comprennent l’importance de la palpation 
avant l’âge réglementaire de 50 ans. 
Chaque jour, dix femmes sont touchées 
dans la région par un cancer du sein dont 
10 % représentent des cas sévères à l’issue 
fatale », rappelle Joëlle Burot.

Association « T’Hâtez-vous ! » 
Résidence Les Tuileries, bât . D13,
7 boulevard Gambetta.
Tél : 06 95 52 95 74.

L’ACTU DE LA CULTURE
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BON ANNIVERSAIRE À LA GRATUITÉ
2009-2019, depuis le 15 mai, la gratuité a 10 ans !

Fabuleuse expérience qui a fait entrer l'usage du transport en commun dans les habitudes de la plupart des citoyens, quelque 
soit leur âge, leur quartier et leur situation sociale. Le nombre  de voyageurs  a été multiplié par 3 et les incivilités ont pratique-
ment disparu.

Ce bilan emporte même les clivages politiques (au moins en façade) mais qu'en sera-t-il demain ?

En 2021, la métropole aura le pouvoir de décider.

Depuis toujours, nous promouvons les bienfaits humains, économiques sociaux et écologiques de la gratuité des transports et 
pensons que cette mesure a vocation à se développer au sein de la métropole sans prédéterminer ses modalités. L’idée semble 
timidement faire son chemin.

Nous croyons également que d'autres gratuités sont à mettre en œuvre dès lors qu'elles concernent des domaines utiles à tous. 
Répondre aux besoins d’abord et trouver les moyens ensuite pour les réaliser voilà qui remet la politique à l’endroit .

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenneet écologique » :

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

BAC 2019 : PARCOURSUP  
EST DÉJÀ PASSÉ PAR LÀ !
À quelques semaines du bac, la plupart des lycéens 
connaissent déjà leurs orientations. Et comble de l’iro-
nie, pour certains, C’est déjà plié !
Désormais, les choix sont effectués bien avant le fa-
meux sésame qui ouvrait la porte des facs, des écoles 
Post bac en fonction du dossier scolaire et des résultats 
obtenus à l’examen.
Cette année 2019, sera celle de la transition, avant la fin 
des traditionnelles filières. Après, on verra, on adapte-
ra, on évoluera en fonction des données quantitatives…
La fonction publique avec  son immense diversité de 
parcours, de carrières et de trajectoires retient son 
souffle, esquive, se cabre et s’adoucit, en un mot : at-
tend !
À l’instar de tous ces lycéens qui, pour certains, sont 
déjà assurés d’intégrer la filière de leurs choix, comme 
pour tous les autres, qui ont rêvé, imaginé et espéré une 
voie, une ambition et qui resteront en suspend jusqu’à 
fin juillet, dans le meilleur des cas…
Comment  mobiliser toute son énergie pour l’obtention 
d’un diplôme  dans ces conditions ?
Certes, à l’ère du tout numérique, les meilleurs tireront 
toujours leurs épingles du jeu, mais pour les ados qui se 
cherchent, le compte n’y est pas.
Combien ont connu des parcours remarquables après 
des débuts chaotiques ?
L’intelligence artificielle ne remplacera pas l’intelli-
gence humaine !
Mais en 2019 que deviennent les rêveurs ?

Pour le groupe Socialiste et démocrate, les élus  :

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

UNE GESTION FINANCIÈRE 
RESPONSABLE RECONNUE
La clôture de l’exercice comptable et le vote du budget 
supplémentaire sont l’occasion de faire le point sur la 
gestion responsable menée depuis 2014 pour assainir 
les finances de la commune.
Malgré la baisse sans précédent des dotations de 
l’Etat entreprise par le gouvernement de François Hol-
lande (moins 21 millions d’euros depuis 2014), malgré 
le contrat de confiance signé avec l’Etat qui contraint 
l’évolution des dépenses de fonctionnement à 1,2 %, 
malgré le poids de la dette laissée par nos prédéces-
seurs, malgré la décision de la cour d’Appel de Paris qui 
condamne la gestion municipale « 2003 – 2009 »  et la 
Ville à payer 75 millions d’euros à la banque RBS, nous 
maintenons nos objectifs et notre cap.
·  Sécuriser la dette ; c’est fait : Aubagne n’a plus d’em-

prunts toxiques.
·  Réduire encore et toujours la dette ; c’est engagé : la 

dette a baissé de plus de 23 millions d’euros depuis 
2014 et nous avons pour objectif d’atteindre moins 30 
millions d’euros en 2020. Cette politique de désendet-
tement est indispensable pour redonner une capacité 
d’investissement à la commune. D’ailleurs, en 2018 
nous affichons un taux de réalisation de nos investis-
sements à hauteur de 92 %. 

·  Ne pas alourdir la fiscalité ; c’est une réalité. Depuis 
2014, les taux communaux de la fiscalité locale n’ont 
pas augmenté, contrairement à de nombreuses autres 
communes.

Beaucoup reste à faire mais aujourd’hui les indicateurs 
financiers s’améliorent. Nous sommes fiers de cette 
gestion responsable et maitrisée reconnue par les ser-
vices de l’Etat qui nous encouragent à poursuivre notre 
politique financière et notre bonne gestion.
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.

10 ANS DE GRATUITÉ  
DES TRANSPORTS  
Depuis le 15 mai dernier, voilà 10 ans jour pour jour que 
le Territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile propose 
à ses administrés la gratuité des transports. Une gra-
tuité pour tous, sans aucune condition de résidence ou 
de statut que le Territoire a défendu en 2016 lors de la 
création de la Métropole Aix-Marseille Provence. 
En effet, en confiant la gestion de nos transports publics 
à notre SPL Façonéo, associée à la RTM, cette gratuité a 
été prolongée jusqu’ en 2021. En 10 ans, elle a contribué 
à multiplié par trois la fréquentation de notre réseau de 
transport (près de 6 millions de voyageurs aujourd’hui) 
et améliorer considérablement l’empreinte carbone de 
notre Territoire. Elle fait exception au sein du territoire 
métropolitain et est devenue dans le même temps une 
référence pour toutes les autres agglomérations en 
France qui s ‘interrogent sur sa mise en place. 
Martine Vassal, Présidente de la Métropole Aix-Mar-
seille Provence a annoncé une étude concernant la 
politique tarifaire des Transports à Marseille. Nous y 
voyons une raison supplémentaire de défendre cette 
exception aubagnaise qui devra perdurer au-delà 2021 
malgré les changements institutionnels annoncés, et 
notamment la possible fusion entre la Métropole et le 
Département. 

 Le Groupe « UDI » :

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

LES ASSISES DE L’ENVIRONNEMENT  
POUR UNE ÉCOLOGIE POSITIVE À AUBAGNE EN PROVENCE
Comme annoncé par le maire lors de la cérémonie des vœux, l’engagement en faveur de l’écologie positive est au cœur 
de nos préoccupations. Depuis quelques années, les initiatives se conjuguent au quotidien pour un cadre de vie agréable 
et protégé : préservation des zones naturelles et mise en valeur de la trame « verte et bleue » dans le PLU, projet 
d’aménagement des berges de l’Huveaune, nouvel éclairage public à haute performance énergétique, démarche « zéro 
phyto », optimisation des transports en commun et développement de la mobilité douce, recyclage et tri des déchets, 
amélioration de la qualité de l’air dans les crèches et les écoles, et bientôt 40 % de produits bio à la cantine scolaire…
Si de nombreuses réalisations illustrent l’engagement municipal en matière de développement durable, nous voulons 
aller plus loin. Ensemble, dans le cadre des ateliers thématiques et avec la contribution des Aubagnais, nous allons mettre 
en place un plan d’actions autour de l’écologie, véritable « Plan Marshall » comme n’a pas hésité à le qualifier le maire. 
En 2019, tous les acteurs aubagnais tournés vers une « écologie positive » seront associés pour construire, ensemble, à 
Aubagne en Provence, la ville référente en matière de développement durable.

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

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

ENCORE UNE OCCASION 
RATÉE POUR L’AMÉLIORATION 
DE LA CIRCULATION  
À AUBAGNE !
Le dernier conseil municipal a été l’occasion pour la 
municipalité d’annoncer la cession d’un terrain muni-
cipal aubagnais. En effet, G. GAZAY souhaite céder une 
partie du terrain jouxtant l’actuelle caserne des pom-
piers afin que le Conseil départemental puisse créer 
un pôle de sapeurs-pompiers. On peut déjà regretter 
que ce besoin n’ait pas été anticipé, par l’ex-majorité 
communiste, lors de la création de l’actuelle caserne. 
Au-delà de cela, on peut surtout regretter que cet es-
pace n’ait pas été utilisé, comme nous l’avions pré-
vu dans notre programme, pour la construction d’un 
parking multimodal tel que celui construit à l’entrée 
d’Aix-en-Provence (Relai Krypton). En effet, un tel pro-
jet, couplé à l’actuel Tramway, aurait permis de parti-
ciper au désengorgement du centre-ville en y facilitant 
l’accès à l’ensemble des habitants de l’est aubagnais, 
de la Penne sur Huveaune et Marseille, sans être dé-
couragés par les problématiques de circulations et de 
stationnements qui rongent le centre-ville.

Une fois de plus, N. Robine et J. Mélin s’indignent de 
cette absence d’ambition municipale pour la mise en 
œuvre d’une véritable politique d’aménagement du ter-
ritoire au profit des Aubagnais et poursuivent leur com-
bat pour la mise en œuvre d’investissement utiles à ces 
derniers.

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :

Joëlle MÉLIN, Présidente, et Nicolas ROBINE.
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La Croix du Garlaban
La croix en ciment de 5,5 mètres de 
haut fut édifiée en 1928 à 731 mètres 
d’altitude, là où culmine le massif du 
Garlaban. « Marie de Barbarin, mon arrière- 
grand-mère, a fait monter le ciment à dos 
d’âne pour que la croix soit construite sur 
place. Elle a voulu que perdure la tradition 
familiale », raconte Nicolas Ranque dans le 
portrait que lui a consacré L’AJJ en 2016*. 
La première croix fut en effet installée en 
1826 par son ancêtre Louis de Barbarin, en 
souvenir d’une chapelle détruite lors de la 
Révolution. Taillée dans du bois de chêne, 
la croix mesurait alors deux mètres de haut.
Bien que bâtie sur un terrain privé, 
la croix du Garlaban fait partie du pa-
trimoine d’Aubagne. Elle a bénéficié 
d’opérations de rénovation et a été dotée 
d’une table d’orientation en 1987. Les 
bons marcheurs pourront d'ailleurs s'y 
rendre le 15 juin (lire p. 33).

* Lire sur aubagne.fr/ajj « Une vie à 
Favery », portrait de Nicolas Ranque, 
L’AJJ, décembre 2016 (n° 801 ; pp. 24-25).

Balade commentée au piémont du 
Garlaban et au domaine de Favary 
Samedi 22 juin, de 9h30 à 16h. 
Animation gratuite.
Sur inscription (places limitées) auprès 
des Amis du Vieil Aubagne, 4 rue Torte, 
06 07 49 47 26.

 JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS

EN BALADE À FAVARY

La 22e édition des Journées 
du Patrimoine de Pays et des 
Moulins est l’occasion pour 
l’association des Amis du Vieil 
Aubagne de faire découvrir 
au public, grâce à l’aimable 
concours de ses propriétaires, le 
magnifique domaine de Favary.

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

À VOS AGENDAS !
FESTIVAL INTERNATIONAL ESPOIR  
DE PROVENCE
Les 1er, 2, 3 et 12 juin
Au stade de Lattre-de-Tassigny
Huit matchs sont programmés à Aubagne 
dans le cadre de ce tournoi. Une occasion de 
découvrir les futures stars du football des 
douze pays participant à la compétition.
Lire p. 27

FÊTE DES FAMILLES
Samedi 22 juin 
De 11h30 à 18h30, au parc Jean-Moulin 
L’écologie positive s’invite à cette 4e édition 
dont le thème central sera dédié à la maison. 
Au programme : fabrication de papier recyclé, 
confection de tawashis, tri des déchets
Lire p. 32

UNE NOUVELLE SAISON AU COMŒDIA
Samedi 29 juin 
À 11h, au théâtre Comœdia
Rendez-vous est donné au public pour faire 
le tour de la saison 2019-2020, en présence 
des compagnies et des artistes qui se 
produiront sur la scène de notre théâtre.
Lire p. 30

SAMEDI 1er JUIN
BALADE COMMENTÉE
Si Aubagne m’était contée
De 14h45 à 17h, dans le centre ancien. Lire p. 33

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 JUIN
SPORT
Tournoi du Garlaban
Au gymnase Serge-Mésonès
Organisé par Badminton Club Aubagnais. Lire p. 41

DIMANCHE 2 JUIN
SANTÉ
Salon bio
De 9h à 19h, à l’Espace des Libertés. Lire p. 15
BALADE THÉÂTRALE
Dom Juan 
De 8h45 à 17h, au départ de la Font de Mai.
Lire p. 33
LOISIRS
Journée Pêche
De 9h à 18h, sur les berges de l’Huveaune.
Lire p. 41
SPORT
Randonnée cycliste
Départ et arrivée au gymnase Mouren
Organisée par L’Harmonie Cyclisme Aubagne. 
Lire p. 41

MERCREDI 5 JUIN
SANTÉ
Prévenir et soigner l’obésité
De 10h à 16h30
Journée organisée par le centre hospitalier 
Edmond-Garcin. Lire p. 40
CULTURE
Lecture de textes de Paul Arène
À 11h et à 15h, au Village des santons. Lire p. 30

SAMEDI 8 JUIN
EXPOSITION
Place aux artistes !
De 9h à 17h, cours Foch. Lire p. 41 
SENIORS
Fête des familles de la résidence  
Les Taraïettes 
À partir de 15h. Lire p. 16
SOLIDARITÉ
Match de tennis ballon
À partir de 10h30, au gymnase du Bras d’Or.
Lire p. 41

MARDI 11 JUIN
VIE DES QUARTIERS
Conseil de quartier Aubagne Sud- 
Les Espillières
À 18h30, au centre de loisirs des Espillières

MERCREDI 12 JUIN
URBANISME
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
À 18h30, salle de la Pléïade, à La Destrousse
Réunion publique. Lire p. 40

JEUDI 13 JUIN
LOISIRS
Inscriptions au Conservatoire
Jusqu’au 27 juin, de 14h à 20h, du lundi au 
vendredi.

SAMEDI 15 JUIN
SPORT
Challenge de football Loris-Jeanningros U 15
À partir de 9h, au stade de Lattre de Tassigny.
Lire p. 27
RANDONNÉE
La croix de Garlaban
De 8h30 à 17h. Lire p. 33
Balade au clair de lune
À 21h30, à la Font de Mai. Lire p. 33

DIMANCHE 16 JUIN
SPORT
Journée du yoga et du bien-être
De 9h30 à 18h, à l’Espace des Libertés
Forum associatif. Lire p. 24

MERCREDI 19 JUIN
SPORT
Fête de l’Ecole Municipale des Sports
À partir de 13h30, au complexe sportif Serge-
Mésonès. Lire p. 24

JEUDI 20 JUIN
URBANISME
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
À 18h30, au centre de congrès Agora
Réunion publique. Lire p. 40

VENDREDI 21 JUIN
FÊTE DE LA MUSIQUE
Dans toute la ville. Lire p. 30

SAMEDI 22 JUIN
« 1 HEURE = 1 ARTISAN »
Biscuiterie-salon de thé Clément et Olivier
À 15h. Lire p. 33
SPORT
Plateau Jean-Farsy
À partir de 9h45, au complexe Serge-Mésonès 
(stades Jo-Bonnel et Botte A)
Tournoi de football. Lire p. 27
Gala de natation synchronisée
À partir de 19h, à la piscine Alain-Bernard
Organisé par Aubagne Natation. Lire p. 41

MUSIQUE
Concert des élèves et professeurs de l’IIMM
À 20h30, à l’Espace des Libertés. 
Avec la participation de l’orchestre à cordes du 
conservatoire.
THÉÂTRE
Spectacle
« 100% Théâtre »
Jusqu’au 29 juin à La Distillerie, au théâtre 
Comœdia et à l’Espace des Libertés. Lire p. 30 

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 JUIN
BALADE COMMENTÉE
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
Lire p. 38
SPORT
Concours Agility
De 13h30 à 17h30
Organisé par le Sporting Club Canin de l’Étoile. 
Lire p. 41 

DIMANCHE 23 JUIN
SPORT
Tournoi de football féminin seniors
À partir de 9h45, au complexe Serge-Mésonès 
(stades Jo-Bonnel et Botte A). Lire p. 27
FESTIVITÉS
Fête de la Saint-Jean
À 21h, cours Foch. Lire p. 32
Fête de la Garçaille
À partir de 11h30, place Sainte-Rose.

MERCREDI 26 JUIN
SPORT
Festival Handi-kapable
À partir de 12h, à l’Espace des Libertés. Lire p. 26

VENDREDI 28 JUIN
SPORT
Gala de l’Espoir Gymnique d’Aubagne
À partir de 20h30, au gymnase Serge- Mésonès. 
Lire p. 41

SAMEDI 29 JUIN
« 1 HEURE = 1 ARTISAN »
Au livre ouvert. À 10h. Lire p. 33
LOISIRS
Observation du ciel et des étoiles
À 21h30, à la Font de Mai. Lire p. 33
JEUNESSE
Fête de fin d’année de l’Espace Art et Jeunesse
À partir de 15h.

  La "vieille maison".   Le sommet du Garlaban vu domaine de Favary.

nèrent un « Vin Muscat des coteaux 
Favery-Garlaban » fort apprécié des 
connaisseurs.

Le château et la chapelle  
de Favary
Le château de Favary fut construit 
de 1860 à 1862 par Adolphe de Barbarin 
(1815-1883), fils de Louis, sur ce que l’on 
appelait alors « la colline du bassin », 
un grand parc boisé de près de quatre 
hectares. La chapelle adjacente, édifiée 
en 1878, est orientée vers la croix du 
Garlaban.

La « vieille maison »
C’est la demeure initiale de la famille 
de Barbarin. Elle fut restaurée en 1931 
par Marie de Barbarin (1858-1939), fille  
d’Adolphe et petite-fille de Louis. Cette mai-
son ainsi que la partie orientale du domaine 
sont aujourd’hui la propriété de Nicolas 
Ranque*, arrière-petit-fils de Marie.

QUARTIER SALENGRO :
DÉAMBULATION SUR LES TRACES DU PASSÉ
Les Amis du Vieil Aubagne vous proposent de les suivre autour de l’avenue 
Roger-Salengro et de la traverse des Moulins. Sur le chemin, quelques lieux 
remarquables, une bastide du XVIIIe siècle, une maison dénommée La Platane 
au passé savoureux, l’histoire des anciens moulins… 
Dimanche 23 juin, de 10h à 12h. Animation gratuite. 
Sur inscriptions auprès des Amis du Vieil Aubagne, 4 rue Torte, 06 07 49 47 26

Le domaine de Favary
En 1810, les 104 hectares de terre que 
comptait le domaine de Favary (ou Fa-
véry) furent acquis par Louis de Barbarin 
auprès des Seigneuret. Originaire d’Au-
bagne, cette famille était apparentée à 
Albert de Faveri, propriétaire du site à 
l’aube du XVIIIe siècle.
Sur ces terres agricoles, cultures et 
plantations connurent des rendements 
divers : abricotiers, cerisiers, oliviers… 
Dans les années 1940, les vignes don-

L’ACTU DU MOIS
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SANTÉ
Programme contre l’obésité
Dans le cadre de la journée Européenne de 
lutte contre l’obésité, le Centre Hospitalier 
Edmond-Garcin organise, mercredi 5 juin, 
plusieurs initiatives pour sensibiliser le 
public à cette pathologie et faire connaître 
les différentes prises en charge à l’hôpital : 
le programme d’éducation thérapeutique 
et préventif (ETP) et la chirurgie.
10h30 : marche entre l’Espace des  
Libertés et le parc Jean-Moulin ; 
12h : pique-nique tiré du sac à partager 
dans le parc ; 14h-16h30 : activités 
physiques pour les enfants au stade du 
Bras d’Or, avec Tremplin Sport Santé ; 
conférences, témoignages, table ronde 
Espace Bras d’Or avec un pédiatre, un 
chirurgien, un médecin du sport et une 
infirmière.
Informations : Centre hospitalier, 
04 42 84 70 00 et ch-aubagne.eu

Protection des personnes 
vulnérables
Si vous êtes une personne âgée et/ou 
handicapée, fragile ou isolée, inscrivez-
vous ou faites-vous inscrire sur le registre 
communal lié au Plan canicule national 
activé du 1er juin au 31 août. Ainsi, en cas 
de déclenchement d’un plan d’alerte et 
d’urgence, vous bénéficierez de l’intervention 
des services sanitaires et sociaux voire des 
secours et des forces de l’ordre.
Inscription : Pôle Infos seniors,  
1 boulevard Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05 

ENVIRONNEMENT
Accès aux massifs
Dans les Bouches-du-Rhône, du 1er juin au 
30 septembre inclus, l’accès y compris par 
la mer, la circulation et la présence des 
personnes et les travaux dans les massifs 
forestiers sont réglementés. Pour informer 
sur les possibilités d’accès aux massifs 
forestiers, il est nécessaire de consulter 
le site de la Préfecture des Bouches-
du-Rhône. Il existe un serveur vocal au 
0811 20 13 13 (appel surtaxé 0,06 €/min) 
ainsi qu'une application pour mobiles 
nommée « myProvence Envie de balade ».

ÉCONOMIE
Croissance des résultats du PACI
Avec 181 entreprises soutenues (dont 56 
implantées à Aubagne), l’activité du PACI 
(Plateforme Initiative Pays d’Aubagne La 
Ciotat) a bondi de 15 % entre 2017 et 2018. 
Ces entreprises portent 439 emplois 
(maintenus ou créés) soit plus de 28 %. 
Pour soutenir ces activités, le PACI a 
accordé 1 875 000 € de prêts d’honneur (à 
taux 0 %) et mobilisé en complément plus 
de 12 millions de financements bancaires. 

ÉDUCATION
Objectif Bac
Le moment tant attendu approche ! La 
médiathèque Marcel-Pagnol ouvre ses portes 
aux futurs bacheliers pour des séances 
de révision du 11 au 15 juin. Ces horaires 
élargis (jeudi et vendredi) sont exclusivement 
réservés aux étudiants et lycéens. Des 
professeurs de SVT et maths s’associent à 
cette opération pour des séances de soutien 
(sur inscription). Ainsi la médiathèque est 
ouverte mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30, samedi 
de 9h à 17h sans interruption.

PATRIMOINE
Journée internationale des 
archivistes
Samedi 8 juin, l’équipe du service 
Archives-Patrimoine tiendra un stand sur 
le cours Foch. Objectif : collecter auprès 
du public des photographies d’Aubagne 
datant des années 1940 aux années 
1970 incluses. Ces images, qui viendront 
enrichir les archives municipales, seront 
scannées sur place et aussitôt restituées 
à leur propriétaire. L’association des Amis 
du Vieil Aubagne proposera, quant à elle, 
sa bourse aux photos de classe.
Contact et renseignements :  
Service Archives-Patrimoine, 
04 42 18 16 99 et 
archives@aubagne.fr

Concours de peinture 
« P'artRIMOINE »
« Aubagne en Provence » vous 
inspire ? Inscrivez-vous au concours 
de peinture P'artRIMOINE qui se 
déroulera sur ce thème du 21 au 
26 septembre. Cette manifestation est 
ouverte à tous, dès l’âge de 14 ans. 
Les créations primées dans chacune 
des catégories (1er Prix : 500 €, 2e Prix : 
250 € ; prix Coup de cœur : 450 €) 
viendront enrichir les collections 
publiques de la commune. Les 1ers 
Prix bénéficieront également d’une 
exposition ultérieure de leur travail.
Pour en savoir plus et télécharger le 
bulletin d’inscription : aubagne.fr/
concours-partrimoine
Contact : Service Archives-
Patrimoine, 04 42 18 16 99 et 
archives@aubagne.fr

CULTURE
Inscriptions au Conservatoire
Les inscriptions pour la saison prochaine 
au Conservatoire de musique, de danse et 
d’art dramatique d’Aubagne sont ouvertes 
du 13 au 27 juin entre 14 et 20h du lundi au 
vendredi.
Renseignement : 04 42 18 71 11 

Portes ouvertes  
à l’Université du Temps Libre
Venez découvrir l’ensemble des activités et 
des nouveautés que proposera l’Université 
du Temps Libre en 2019/2020 et échanger 
avec les différents intervenants, avant la 
réunion de rentrée et la reprise des cours 
en septembre prochain.
En savoir plus : UTL, 04 42 18 08 06
Mardi 4 juin, de 14h à 19h, au centre de 
congrès Agora

Carnets de voyages
Les CM1-CM2 de Mmes Thomas et Paysan 
sont partis en classe de découverte 
« Lecture Écriture » au mois de mars à 
Saint-Vincent les Forts, accompagnés 
de deux médiatrices du livre. De cette 
expérience, ils ont ramené des souvenirs 
qu’ils ont rassemblés dans des carnets 
de voyages exposés à la Médiathèque du 
19 juin au 29 juin.

LOISIRS
Concours de chant
À partir du 1er juin, le dossier pour le 
concours de chant gratuit et ouvert à tous, 
Les Étoiles aubagnaises, est à télécharger 
sur www.lacademiedesetoiles.com
Les gagnants se verront offrir un 
enregistrement en studio et de nombreux 
cadeaux par les commerçants de la Ville.
Contact : 06 30 58 86 84

Pêche pour tous
Vous voulez pêcher ? Cette journée est faite 
pour vous, l’Association Marseille Aubagne 
de Pêche vous fera profiter de ses conseils 
et vous fournira tout le matériel pour 
taquiner le poisson. Cette journée est 
aussi synonyme de partage non seulement 
autour la pêche mais aussi autour d’un 
repas et d’une partie de boules.
Dimanche 2 juin, de 9h à 18h, sur les 
berges de l’Huveaune dans le complexe 
sportif Serge-Mésonès

SPORT
Tournoi du Garlaban
Le Badminton Club Aubagnais organise 
la 2e édition du Tournoi du Garlaban. Il 

est ouvert aux minimes, cadets, juniors, 
séniors 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.

Randonnée cycliste  
« Souvenir Louis Aimar »
L’Harmonie Cyclisme Aubagne organise 
la 26e randonnée cycliste en souvenir de 
Louis Aimar.
Dimanche 2 juin, départ (à 8h) et arrivée 
au gymnase Mouren, avenue Robespierre.

Concours Agility
Guidés par la voix ou les gestes de leur 
maître, les chiens doivent parcourir le plus 
adroitement et rapidement possible un 
circuit semé d’obstacles. Le Sporting Club 
Canin de l’Étoile organise une nouvelle 
fois son sélectif du Grand prix de France 
auquel participent des concurrents 
provenant de toute la France.
Samedi 22 et dimanche 23 juin,
de 13h30 à 17h30, sur le terrain du club, 
chemin de la Croule.
Contact : Alain Pignol, 06 03 27 63 10 et 
04 42 18 99 00, pignol.alain@orange.fr

Les galas sont show
Les galas de fin d’année des clubs sportifs 
donnent parfois lieu à de beaux spectacles 
au cours desquels les licenciés montrent 
leur savoir-faire à un public souvent nom-
breux composé de parents, amis, curieux…
Gala de l’Espoir Gymnique d’Aubagne, 
vendredi 28 juin, de 20h30 à 22h15, au 

gymnase Serge-Mésonès. Contact : 
06 09 14 06 48.
Gala de la section natation synchronisée 
d’Aubagne natation, samedi 22 juin, de 
19h à 20h30, à la piscine Alain-Bernard. 
Contact : 06 48 84 81 35.

FESTIVITÉS
Fête de la Garçaille
Dimanche 23 juin, la place Sainte-Rose 
accueille les 20 ans de la fête de la 
Garçaille organisée par l’Étape Saint-
Thomas. Le groupe Surfin’K animera la 
fête avec des airs de jazz, de swing et 
autres musiques dansantes. Un DJ sera 
également de la partie.
Rendez-vous est donné au public à partir de 
11h30 pour un apéritif de bienvenue. Tables, 
bancs et barbecues seront disponibles pour 
un déjeuner pris en commun.
Contact : Étape Saint-Thomas, 
04 42 03 97 60 

SOLIDARITÉ
Tennis Ballon Solidaire
Le club aubagnais Tennis Ballon Solidaire 
organise un match de gala au profit de 
l'association « Aubagne main dans la 
main » qui œuvre notamment en faveur 
des enfants hospitalisés. Ce match 
opposera des anciens joueurs de l’OM 
à une sélection de joueurs aubagnais 
et marseillais. La rencontre amicale 
sera précédée d’une démonstration de 
tennis-ballon.
Samedi 8 juin, match de tennis ballon, 
à partir de 10h30, au gymnase du Bras 
d’Or ; match de football à 15h, au stade de 
Lattre. Entrée : 3 €.

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL
Deux réunions publiques d’informa-
tion à la population et d’échanges 
autour du diagnostic et du Projet 
d’Aménagement et de Dévelop- 
pement Durable se dérouleront sur 
le territoire du Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile :
∙  Mercredi 12 juin, à 18h30, salle de 

la Pléïade, à La Destrousse ;
∙  Jeudi 20 juin, à 18h30, au centre de 

congrès Agora, à Aubagne.

EXPOSITION

PLACE AUX ARTISTES !
Au printemps, les artistes d'Aubagne 
et de sa région sont invités chaque 
année à exposer leurs œuvres sur le 
cours Foch. Cette belle exposition en 
plein air permet non seulement aux 
peintres, aquarellistes, sculpteurs, 
photographes… de montrer leur talent 
et d'échanger avec d'autres artistes, 
mais aussi aux Aubagnais de voir que la 
création est toujours bien présente sur 
notre territoire. En savoir plus ou vous 
inscrire : aubagne.fr/placeauxartistes
Samedi 8 juin, de 9h à 17h, cours Foch

OBSERVATIONS SUR LE BRUIT
Jusqu’au samedi 22 juin, la population peut émettre ses observations sur le pro-
jet de Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement -PPBE- des infrastruc-
tures de transports terrestres nationales (routières et ferroviaires). Ce plan 
vise à prévenir les effets du bruit des transports terrestres, réduire les niveaux 
de bruit et protéger les zones calmes. Il est consultable sur www.bouches-du-
rhone.gouv.fr (rubrique : politiques publiques /Environnement, risques naturels 
et technologiques / le bruit).
Les observations peuvent être adressées par courrier à la Direction Régio-
nale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Service Trans-
ports Infrastructures Mobilité Unité Maîtrise d'ouvrage / Mission bruit, 
16, rue Antoine Zattara - CS 70248  - 13331 Marseille cedex 3, par courriel à 
ppbe-rrhttp@developpement-durable.gouv.fr, ou via le formulaire en ligne  
www.bouches-du-rhone.gouv.fr
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ÉTAT CIVIL Du 21 avril 2018 au 20 mai 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

DIMANCHE 2 JUIN
Pharmacie du Pin Vert,
C. C. Casino, avenue Roger-
Salengro, 04 42 03 15 79
DIMANCHE 9 JUIN
Pharmacie Azur,
résidence de la Treille d’Azur, 
avenue du 19-Mars-1962,
04 42 70 07 42
LUNDI 10 JUIN
Pharmacie Provence,
15-17 avenue de Verdun,
04 42 82 00 90
DIMANCHE 16 JUIN
Pharmacie Croix-Blanche,
24 rue de la République
04 42 03 13 91
DIMANCHE 23 JUIN
Pharmacie Valriant, 
C.C. résidence Valriant, RD8N, 
04 42 03 42 90
DIMANCHE 30 JUIN
Pharmacie République,
94 rue de la République,
04 42 70 40 10

BONJOUR LES BÉBÉS
Lohan, André, Alexandre, René SOUQUE • Aimé, Jean, Erwin LEREBOUR 
GRANDGEORGE • Ilana, Azzurra, Patrizia LATAGLIATA • Cecilia 
RODRIGUEZ CASELLA • Tyméo BRUN • Jaylen, Manoa, Kéran CALLOU 
• Jomana RAMDANI • Luyz, Jean-marc, César GINALSKI • Léo NATOLI 
• Clémence, Aude, Judith DAVI • Lyla BOURGUEL ABDELLAZIZ • Lina, 
Léonie MARTIN • Victoria, Marie, Christelle RAINGO MAYOR • Marcel 
BOUCHAFAA-RIFFAUD • Calissy, Jacqueline, Michèle, Thérèse CALCAGNO 
ROBARDEY • Marlon, Maurice, Christophe, Freddy GRANGIER • Mathya, 
Morgan, Yhtyä LAEDERICH DELABAR • Jack, Robert, Marius, Lionel 
TERZIBACHIAN • Liam, Simon, Valentin AMMOUCHE • Elena, Isabelle, 
Marie, Denise ZOPPIS • Thibau MEIGNÉ • Lyam DENOUAL BRUNDU • 
Mylan, Michel, Serge COLONNERA • Maria, Valérie, Noëlla MOSTACCI • 
Jamie, Thierry, Christian MORENO • Kayden, Nhattan NGUYEN • Emma, 
Alina, Natacha, Bénédicte MILLET • Olivia, Christine, Sabine DORMOY 
• Charlotte, Elvire, Emilia DUPRE • Loris BRIZZI • Lounis M'RAÏHI 
• Timéo, Guillaume, Marie LOPEZ • Badis BALA • Kélya, Christine, 
Eugénie, Marianne ROUAN • Milan, Antoine, Pierre GRAVELLONE • 
Hugo, Pierre FOURQUES • Soën, Charles BASTARD • Romane WNEK • 
Leny, Timothée, Mehmet, Dominique KARAASLAN • Nathan, Mathieu, 
Nicolas BEGUE • Bilel KHALIL • Jana, Maïssa, Raheman BEGAGA • Joy, 
Daniella, Océana DAUMAS • Hayden, Slimane LAGANA • Ilyana, Léana, 
Safia CHIKHAOUI • Biborka CSORBA • Lucille, Alix DUBARRY • Emy, 
Fabienne, Cécile SIMONIAN • Ambroise, Jean, Adrien LEMAIRE • Alice 
ARQUES • Emy, Marie JACQUOT GIOVANNETTI • Mathis, Michel, Joseph 
REYNOL • Noah, Farid RAHOU • Léandre, Alister, Chayton FAURE-
GEORS • Maëlys, Renée GUIBERT • Elisabeth LAGER • Dylan, Gérard 
DUBUS • Djaïden, Youlan SARMAN • Raphaël, Léo DERKEVORKIAN • 
Solène GOBET • Vladimir, Vassilievitch GONTCHARENKO • Giuliana, 
Sandra, Guylaine GIANGRANDE • Manny DE MARIA • Joseph, Victor 
RAUL • Romane, Linda, Yolande LE\ FLÉCHER • Layana HABI • Maël, 
Joël, Gérard HUNAULT • Mariyah MEROUANI • Jeanne, Annie, Geneviève 
PERNO • Lucie ANGLADE • Emma, Lou, Cathy, Priscilla BRONTE • Sarah, 
Meriem AÏNA • Andréa BEN ADIBA • Alice, Françoise, Marie LESNE • 
Ayalguu BATSUURI • Olivia, Sacha BAUDRIN • Sara, Hélène, Margaret 
CHLOSTA • Liana, Jacqueline, Christina BRUN • Lùcia, Renée, Juliette 
CARLOTTI • Joan LOMBART • Mathilde, Lily-rose MURE • Matéo, Antoine, 
Vincent MANNISI • Rubens, Marcel, Georges LECOSSOIS • Mukthi, 
Elanore RAGHAVAN PILLAI • Aylan OUBELLA • Eva, Marie, Sandrine 
D'URSO • Lio, Ciara, Luna CARULLO • Matéo, Lucien, Thierry HUBERT 
BAUDRY • Saja EL\ \ HANSALI • Raphaël, Christophe, Clément GAITA • 
Victoria, Sophie, Véronique LLOBELL • Chloe, Eleonore, Charlotte, Helena 
SIMEONI • Ayan BOUCHEMAL

ILS ONT DIT OUI
Lionel, Claude, François ENEA et Magali NOTO • Franck, Michaël, 
Eric TRAMIER et Aurélie, Marguerite, Paulette MAUREL • Sébastien, 

Stéphane VITELLI et Mélanie, Aurélie, Noëlie DOL • Morgan, Maurice 
CONTRI et Cécile, Patricia GUERISOLI • Pierre, Claude PACQUOT et 
Clémentine PERIS • Ravo, Michel RANAIVOHARISON et Kanto, Océane 
ANDRIAMAHAZO • Aurélien, Vito, Toussaint FRUGOLI et Annabelle, 
Sandra BRUN • Christopher, Djelles MAKRELOUF et Sihem LARBI • 
Jeremy, François TEISSEIRE et Nadia BARAKAT • Vitaliy VOVTCHYK et 
Svitlana ZARITSKA • Cyril, Amédée, Albert DIPACO et Flora, Louise, 
Félicie DELOBEL

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Djemai HACHEMI98  ans • Pierre SERRA97  ans • Claude, Michelle 
GLASMAN Veuve KERFORNE 78 ans • Claude, Auguste HADJIFOTI80 ans 
• Marcelle, Elise ITIER Epouse COCONI 86  ans • Michel, Charles, 
Camille VANNI72  ans • Germain, Louis, Sauveur PAGLINO77  ans 
• Albert, François CECCARINI81  ans • Celestin, Théophile, Jean 
ANTONORSI82  ans • Catherine, Marie, Jeanne GIORDANO Veuve 
PASCAL 75  ans • Christian, Isidore, Henri, André GOMOND76  ans • 
Denise, Jeanne, Marie TOMATIS Epouse BOERO 88 ans • Rosemonde 
SOAVI Veuve BIANCHINI 87  ans • Nadine, Alphonsine COMBE Veuve 
BOIRON 91  ans • Georges, Marius, Théodore MOUREN71  ans • 
Viviane, Geneviève, Marie GALLINI Epouse LEBOSQ 70  ans • Alain, 
Jean UNSWORTH72  ans • Mireille, Virginie, Paulette SOULEILLET 
Veuve ESMIEU 94 ans • Razim, Monirovitch ICHMOUKHAMETOV40 ans 
• Elise, Louise, Anna MERCURIO Veuve AGOSTINI 93  ans • Jeanne, 
Louise SOLLIE Veuve MAERTENS 94 ans • Régis MINUTOLO89 ans • 
Henriette, Louise CURABEC Veuve OLIVE 89 ans • Henri, Louis, Jean, 
Paul FALGUIÈRES70  ans • Jean, Régis BARDOT60  ans • Khemaïs 
TRABELSI87 ans • Raoul, Fernand MATTALIA88 ans • Caterina FRESI 
Veuve PALA 93 ans • Pierre, Vincent LAFOSSE68 ans • Andrée, Marthe, 
Catherine DOVO70 ans • Egidio DELLABERNARDINA82 ans • Philippe, 
Albert LAPARRAT60  ans • Germain, Pierre, Jean BOUCKSON89  ans 
• Carmen, Paulette GARAU Veuve GARCIN 92  ans • Suzanne 
GARABEDIAN Epouse FRANÇOIS 77 ans • Jeanne, Emilienne JOULIE 
Veuve ROMAN 93 ans • Michel, Alain PAOLINO76 ans • Jean, Pierre, 
Marcel POURCHIER80 ans • Joséphine DI GRAZIA Epouse VERNAGALLO 
84  ans • Gilbert, André, José BLANDAUT69  ans • Jean-marc, Roger, 
Paul BONNEAU61 ans • Jean, Charles SCOGNAMIGLIO63 ans • Manuel 
FERREIRA MACHADO89  ans • Christiane, Augustine SANTORIELLO 
Veuve GRANJA 87  ans • Annie, Rose, Emilienne SÉRAZIO73  ans • 
Jean-claude, Roger, Louis PUCHAUX76 ans • Paul, Marius, Théophile 
BARLES87  ans • Jeanine, Odette, Eudoxie CATELAN Veuve BERT 
79  ans • Marie, Louise ODELLO99  ans • Claude, Vincent MAS58  ans 
• Yeghsapet ZENDJIRDJIAN Veuve DERDERIAN 93  ans • Jéléna KOS 
Veuve GALLIN 73 ans • Paul, Maurice SAUREL94 ans • Claude, René, 
Henri LE POUL87 ans • Antoinette, Marie, Lucie CANNICCIONI63 ans • 
Henri, Francis CECCHERINI80 ans • Georgette, Jacqueline NISON Veuve 
DEMEYERE 80 ans • et, le 19 avril dernier, Philippe LAPARRAT, 59 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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