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L’ÉDITOD U  M A I R E

Dans le paysage festivalier de l’été provençal, notre ville joue les premiers rôles au titre 
de la fréquentation des animations et des spectacles proposés aussi bien aux Aubagnais 

qu’aux visiteurs.

À l’heure où nous nous apprêtons à accueillir comme il se doit le Japon, pays invité d’honneur 
d’Argilla, premier marché de la céramique d’Europe, je tiens à rendre un hommage appuyé à 
l’ensemble de la communauté artistique et artisanale des métiers de l’argile d’Aubagne, et notam-
ment aux dignes successeurs de Thérèse Neveu – contemporaine de Marcel Pagnol et inventrice 
du santon provençal - car nous avons franchi le cap des 50 000 visiteurs du plus grand Village de 
Santons en Provence, inauguré il y a moins de deux ans.

Dans un autre grand domaine de l’été en fête, nous sommes fiers de pouvoir faire découvrir à plus 
de 6 000 spectateurs, les meilleurs artistes d’une scène musicale et chorégraphique exigeante, à 
l’occasion du 5e Festival international des Nuits Flamencas d’Aubagne, événement qui a rencontré 
son public dans notre ville sous la direction artistique de Juan Carmona, artiste international et 
authentique Aubagnais.

En quelques années, la volonté d’élargir le champ culturel et festif de l’été aubagnais et de propo-
ser à une audience toujours plus nombreuse une programmation de grande qualité, éclectique et 
populaire, qui laisse autant de place à la tradition qu’à l’innovation, a fait d’Aubagne-en-Provence 
une escale originale et incontournable des festivaliers.

Nous en sommes d’autant plus heureux et confiants pour l’avenir que notre ville est en train de 
vivre sa plus grande requalification urbaine depuis plus de trente ans. À l’été 2020, la scène festive 
aubagnaise bénéficiera d’un écrin rénové, digne enfin de la 5e ville du département. C’était un 
engagement fort, aujourd’hui, c’est une réalité.

Je vous souhaite de passer un bel été et j’aurai plaisir à vous retrouver pour la rentrée.

Bonne vacances à tous !

Gérard Gazay
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UN PLATEAU RÉNOVÉ
Samedi 1er juin. Plateau des Espillières. 
Des aires de jeux pour les enfants, un 
jardin arboré, des terrains multisports et 
des équipements de fitness ! Le plateau 
totalement rénové avec le soutien du 
Département des Bouches-du-Rhône et 
en concertation les habitants, permet aux 
riverains du quartier des Espillières de 
profiter pleinement d'un espace équipé pour 
les activités conviviales et sportives.

LES « VOIX DE L’HUVEAUNE »
Lundi 3 juin. Espace des Libertés. 
Après une année de répétitions sous la 
direction de leurs enseignants et de la 
conseillère pédagogique en éducation 
musicale, plus de 500 élèves de 
23 classes élémentaires d’Aubagne ont 
interprété, guidés par 8 musiciens, une 
dizaine de chansons en présence de leurs 
familles. Cette rencontre est le fruit d’un 
partenariat avec le Conservatoire de la 
Ville et l'Éducation Nationale.

AUBAGNE, VILLE AMIE DES ENFANTS 
Vendredi 7 juin. Espace des Libertés. 
Aubagne a accueilli la première rencontre 
régionale des Villes Amies des Enfants, 
en présence de membres du réseau et 
des représentants d'UNICEF France. Une 
occasion de faire connaître les actions de 
la ville et d'échanger sur les pratiques 
menées par les autres collectivités.

47e TOURNOI MAURICE-REVELLO
du 1er au 12 juin. Stade de Lattre-de-Tassigny. 
Les amateurs de football ont pu assister 
à plusieurs matchs - dont la demi-finale - 
programmés sur la pelouse aubagnaise, 
admirer et repérer les futurs grands joueurs 
internationaux des douze nations participantes !

LE LYCÉE JOLIOT CURIE  
SUR UN PODIUM MONDIAL
Samedi 25 mai. Hôtel de Ville. Les élèves 
du lycée Joliot Curie d'Aubagne viennent 
d’escalader un podium mondial ! Pour 
preuve, les résultats de l’équipe de Basket 
(2e l’année dernière, 6e cette année aux 
championnats de France UNSS) et de 
l’équipe d’Escalade qui a gravi des sommets 
en décrochant une magnifique 3e place aux 
championnats du Monde UNSS du triptyque 
olympique « bloc, vitesse, difficulté à vue ».

34E RALLYE DE LA SAINTE-BAUME
7 et 8 juin. Le rallye organisé par l’Association de 
Sport Automobile Marseille Provence Métropole 
s’est déroulé au départ de l’esplanade du centre 
de congrès Agora. Au volant de sa Citroën C3, 
Mathieu Arzeno a décroché la première place dans 
la catégorie Modernes. Premiers également dans la 
catégorie VHRS (Véhicule Historique de Régularité 
Sportive) : Michel Badosa et Mogens Reidl dans leur 
Renault 8 Major de 1969.

JOURNÉE NATIONALE DES MORTS  
POUR LA FRANCE EN INDOCHINE
Samedi 8 juin. Cours Foch, le Maire 
d’Aubagne, les élus, les autorités civiles 
et militaires ainsi que les anciens 
combattants ont rendu hommage aux 
morts de la guerre d’Indochine. 

CONCERT DE LA FÊTE DES MÈRES
Samedi 25 mai. Esplanade de Gaulle. Pour célébrer 
la Fête des mères, la ville d’Aubagne a proposé 
une soirée en 2 parties : c'est d'abord Capucine 
qui a séduit le public venu en nombre ; puis 
Amir lui a ravi le micro pour un show sincère et 
généreux interprétant ses derniers tubes mais 
pas uniquement. Il a profité de la complicité avec 
le public aubagnais pour interpréter aussi des 
chansons plus intimistes pour le plus grand plaisir 
des milliers de spectateurs.
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FÉDÉRER LES FAMILLES  
À TRAVERS LE JEU
Samedi 22 juin. Parc Jean Moulin.  
Tel est l’objectif de la Fête 
des familles. C’est autour des 
thématiques de la maison et de 
l’écologie positive qu’enfants, parents 
et grands-parents ont pu profiter 
des mille et une activités, stands, 
ateliers et animations organisés 
conjointement par la Direction 
Développement Éducatif de la Ville et 
la Ligue de l’Enseignement Fail 13.

PROFITEZ DE L’ESPACE FITNESS DU PARC JEAN MOULIN
Samedi 22 juin. Parc Jean Moulin. La ville d’Aubagne a 
inauguré un nouvel équipement sportif de proximité de 
plein air en accès libre. Une offre innovante qui s’adapte 
à l’évolution de la pratique des activités physiques et 
sportives. L’espace fitness est composé de 12 agrès qui 

favorisent le 
renforcement 
musculaire et 
permettent 
d’améliorer son 
cardio-training 
dans un cadre 
verdoyant.

LA SAINT-JEAN CÉLÈBRE L’ARRIVÉE DE L’ÉTÉ
dimanche 23 juin. Cours Foch. Le Groupe des Dansaire de Garlaban 
était aux commandes de ce rendez-vous festif auquel ont pris 
part, cette année, les danseurs « las Belutas dau Canto », invités 
périgourdins de la fête. Chants et danses ont ravi le public avant 
que tous ne se lancent dans le traditionnel saut au-dessus du feu.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Vendredi 21 juin, dès 17h, la musique 
a retenti en différents lieux du centre-
ville. Sur les hauteurs les musiques du 
monde et les élèves du Conservatoire 
ont donné à entendre leurs créations. 
Plus bas sur le cours Foch, le reggae 
de Jo Corbeau s’est exprimé après 
les airs de la Musique municipale 
d’Aubagne. À l’espace Art et Jeunesse, 
la salle de spectacle accueillait 
la nouvelle génération d’artistes 
musiques actuelles repérés par la 
Pépinière d’artiste.

EN ATTENDANT UNE RENTRÉE  
ÉCONOMIQUE ACTIVE
jeudi 13 juin. Zone des Paluds. Très belle fête d'avant 
l'été pour les entrepreneurs de l'association de la Zone 
d'activité des Paluds qui augure d’une rentrée active avec 
l’inauguration du centre d'affaires Alta Rocca et le futur 
bus à haut niveau de service entre le centre-ville et la ZI 
des Paluds ! En présence du Président de l'association 
de la ZI Les Paluds Michel Souchon, le président de 
l'Upe 13 Aubagne Alain Dousse ainsi que de nombreux 
entrepreneurs et partenaires économiques.

FÊTE DES ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Vendredi 14 juin. Espace des Libertés.  
"Les portes du Temps" (thème des animations) 
se sont ouvertes en présence de 800 enfants 
de toutes les écoles d’Aubagne et leurs 
familles pour la restitution des activités de 
l’année écoulée en présence des animateurs 
des 12 accueils périscolaires de la Ville.

JOURNÉE INTERNATIONALE DU YOGA
dimanche 16 juin. Stade de Lattre-de-Tassigny et Espace 
des Libertés. Près de 600 personnes ont participé à la 
2e édition de la Journée Internationale du Yoga, ouverte 
cette année à d’autres pratiques de bien-être. Après une 
séance de yoga XXL en plein air, le public a pu prendre 
part aux ateliers et aux conférences proposés par de 
nombreuses associations présentes.

40e ANNIVERSAIRE DU LOTISSEMENT  
LA GARENNE
Samedi 22 juin. Lotissement La Garenne. 
Le rendez-vous était fixé sur le parking de 
l'école maternelle La Garenne entre le Maire, 
Gérard Gazay, les élus, Alain Rousset, Valérie 
Morinière, Giovanni Schipani et les nombreux 
habitants du quartier pour célébrer le 
40e anniversaire du lotissement La Garenne.

CHOISIR SON ACTIVITÉ SPORTIVE POUR LA RENTRÉE
mercredi 19 juin. Stade de Lattre-de-Tassigny et 
Bras d’Or. La fête de l’école Municipale des Sports est 
une occasion en « or » pour les enfants d’Aubagne et 
leurs parents, de découvrir et de choisir leurs futures 
activités pour la rentrée 2019. Badminton, basket, 
cirque, école aventure, escrime, éveil gym, football, 
handball, judo, pétanque sportive, poids de forme, roller 
hockey, roller, rugby, taekwondo, tennis, tennis de table, 
tir, vélo, volley… et comme chaque année, des activités 
supplémentaires : gymnastique et zumba dès la rentrée.
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 SÉCURITÉ

DÉLINQUANCE DE PROXIMITÉ :  
UNE BAISSE DE PRÈS DE 35% DEPUIS 2013 

Réuni en bureau restreint, le 
Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance d’Aubagne et 
de La Penne-sur-Huveaune 
(CISPD) dévoilait, le 14 juin à 
l’Espace des Libertés, le bilan 
de l’année écoulée autour de 
ses grands axes de travail. 
Parmi eux, la délinquance de 
proximité, qui a enregistré une 
baisse de 34,63%. 

C’est le résultat d’un travail de 
fond mené en étroite colla-
boration par les membres 

du CISPD d’Aubagne et de La Penne-
Sur-Huveaune. Présidé par le maire 
d’Aubagne, Gérard Gazay, sa vocation est 
de coproduire la sécurité sur le territoire 
en rassemblant les acteurs qui en ont la 
charge.
Ensemble, ils identifient les problèmes 
existants, établissent une stratégie 
concertée et déploient des moyens né-
cessaires pour y remédier. Ce n’est pas 
sans une certaine fierté que le CISPD 
présentait les résultats du bilan dressé 
en matière de sécurité par un cabinet 
indépendant pour la période 2013-2018. 
Avançant ce chiffre phare : un recul de 
34,63 % de la délinquance de proximité.

Une politique municipale 
volontariste
Au cours de ces cinq dernières années, 
de nombreuses actions ont ainsi été 
mises en œuvre en faveur d’une politique 
municipale de sécurité et de prévention 
volontariste :
·  Mise en place d’une Direction Sécurité 

Prévention ;
·  Création d’un Centre de Supervision  

Urbain disponible 7J/7, 24H/24 ;
·  Doublement des effectifs pour de la  

Police Municipale ;
·  Installation de 110 caméras de vidéo 

protection (contre 0 en 2014) ;
·  Renforcement de la sécurisation des 

groupes scolaires et des crèches 
(contrôles d’accès, mise aux normes 
anti-intrusion…) ;

ÉVOLUTION DES FAITS 
ENTRE 2013-2018

Vols à main armée De 31 à 1
Vols avec violences De 342 à 67
Cambriolages - 34,93%
Vols liés à l’automobile - 17,45%
Dégradations - 20,43%
Incendies De 122 à 45

Bien que la délinquance de proximité baisse durablement, 
certaines situations restent préoccupantes. Ce sont, d’une 
part, les infractions à la législation sur les stupéfiants (309 
en 2013 contre 387 en 2018), et les violences volontaires 
avec atteintes à l’intégrité physique (808 en 2018 contre 
1 036 en 2013). Si dans ce registre, les vols avec violence 
sont en baisse, les violences familiales enregistrent, quant 
à elles, une triste hausse de 56 %. Un chiffre qui s’explique 
notamment par la mise en place de dispositifs visant à fa-
ciliter la révélation des faits par les victimes. Les violences 
faites aux femmes occupent malheureusement ici une 
place centrale. L’an dernier, ce ne sont pas moins de 173 
faits qui ont été recensés à Aubagne par la Police Nationale, 

145 ayant été élucidés. D’ores et déjà, le CISPD a dégagé 
des solutions opérationnelles pour tenter d’endiguer ces 
tendances. La première, réside dans la signature le 14 juin 
dernier d’un Contrat local contre les violences conjugales, 
sexistes et sexuelles. La seconde, se traduit par la signa-
ture d’une stratégie intercommunale de sécurité et de 
prévention de la délinquance qui définit 5 objectifs opéra-
tionnels  : développer les actions de prévention en faveur 
des jeunes exposés à la délinquance, poursuivre la lutte 
contre l’usage, la vente et le trafic des produits stupéfiants, 
enrayer le développement des violences et particulière-
ment des violences faites aux femmes, développer la lutte 
contre les atteintes à la tranquillité publique pour complé-
ter les résultats obtenus dans la lutte contre la délinquance 
et enfin intégrer la prévention de la radicalisation dans la 
prévention de la délinquance.

·  Adoption de plusieurs arrêtés muni-
cipaux contre la mendicité, contre la 
consommation d’alcool sur la voie pu-
blique, ou encore contre les déjections 
canines ;

·  Augmentation des actions pour la pré-
vention routière et action sociale de 
proximité ;

·  Mise en place du dispositif de participa-
tion citoyenne « Voisins Vigilants ».

Aujourd’hui, l’enjeu est d’actualiser ce 
plan d’actions pour répondre aux évolu-
tions et renforcer l’action conduite.

 Gérard Gazay, Maire d'Aubagne et Christophe Reynaud, 
Directeur de cabinet de la Prefecture à l'occasion de la 
signature de création de la CMER en 2018.

SÉCURITÉ, PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE  
ET LUTTE CONTRE LA RADICALISATION

Le CISPDR regroupe des acteurs de la Justice (Police Municipale, Pro-
cureur, Protection Judiciaire de la Jeunesse), de la Police Nationale, 
de l’Éducation Nationale, du Conseil départemental, de la Maison de la 
Justice et du Droit, ainsi que de diverses associations (Addap 13, SOS 
Femmes, Avad).

Depuis 2018, la ville d’Aubagne a mis en place une Cellule Municipale 
d’Échange sur la Radicalisation (CMER). Composée d’une dizaine de 
membres, son objectif est de repérer les premiers signes de radica-
lisation afin d’y apporter une réponse sociale et préventive. Aubagne 
est la cinquième ville du département à avoir créé cette cellule dans 
le cadre du Plan d’action global contre la radicalisation et le terro-
risme instauré par le gouvernement.

STUPÉFIANTS ET 
VIOLENCES :  
DE NOUVELLES ACTIONS
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UN BILAN POSITIF POUR LA 
BRIGADE PROPRETÉ INCIVILITÉS 

Déployée depuis octobre 
dernier sur tout le territoire 
d’Aubagne, la brigade 
Propreté Incivilités (BPI) 
renforce les actions du 
service propreté de la Ville.

Depuis le 1er octobre dernier, la 
Brigade Propreté Incivilités, com-
posée de quatre agents répondant 

aux demandes du Centre de Supervision 
Urbain, veille au respect du code de la 
santé publique et de l’environnement. 
Sur le terrain, du lundi au samedi, de 
7h30 à 17h30, à pieds ou à bord de vé-
hicules électriques, la Brigade a un rôle 
à la fois préventif et dissuasif face aux 
incivilités récurrentes, telles que les 
déjections canines, dépôts sauvages 
sur la voie publique ou encore affichage 
sauvage. Assermentés, les agents sont 
habilités à dresser des procès-verbaux 
lors de constats d’infractions. Des PV 
dont le montant se chiffre au travers de 
cinq classifications, allant de 38 à 68 € 
pour les « petites » incivilités et pou-
vant atteindre 1 500 € en cas de dépôt 
sauvage.

260 interventions depuis janvier
« Depuis le début de l’année, la brigade 
a mené 260 interventions sur sollicita-
tions directes de la population, lesquelles 

ont donné lieu à 35 procédures », in-
dique Sébastien Lunetta, chef de la 
Police Municipale. Travaillant en étroite 
collaboration avec les équipes du dispo-
sitif de la Force Rapide d’Action Propreté 
(FRAP), dont la mission est d’intervenir 
de manière rapide et réactive sur les dys-
fonctionnements constatés sur l’espace 
public, la présence de la brigade suscite 
déjà nombre de retours positifs de la part 
des riverains. Notamment concernant 
les fins de marché, où sa présence au 
côté du service des emplacements est 
des plus appréciées. 

LE DISPOSITIF  
« VOISINS VIGILANTS »  
VA S’ÉTENDRE

Depuis son lancement en 2015, 10 
secteurs ont rejoint le dispositif de 
Participation Citoyenne "Voisins Vi-
gilants", qui vise à se prémunir des 
cambriolages, grâce à la vigilance 
des voisins du quartier référencé. 
Résultat : une baisse significative 
et sans précédent sur les quartiers 
inscrits selon les chiffres de la Po-
lice Nationale. Face à la réussite du 
dispositif, sept nouveaux secteurs 
ont émis le souhait de l'intégrer. 
Les demandes sont actuellement 
en cours d'instruction. 

L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES  
AU CŒUR DE L’ACTUALITÉ

L’été arrivé, les départs en vacances sont plus que 
jamais d’actualité. Pensez à vous inscrire au dispo-
sitif « Opération Tranquillité Vacances » au sein de la 
Police Municipale. Vous disposerez ainsi du passage 
quotidien de l’une de ses patrouilles, ou de celles de 
la Police Nationale, durant votre absence.  

Police Municipale, 166 avenue Antide-Boyer,  
ou par e-mail : policemunicipale@aubagne.fr

LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES ACTÉE DANS UN CONTRAT
Gérard Gazay, Maire d'Aubagne, a signé, le 14 juin dernier, un contrat local contre les violences 
conjugales, sexistes et sexuelles dont les femmes sont les principales victimes. Une première 
départementale qui bénéficie de l’engagement de nombreux acteurs.

C’est une première dans le dé-
partement. Celui-là même qui 
occupe la troisième, triste et 

mauvaise place des départements fran-
çais en matière de violences faites aux 
femmes. La signature d’un contrat local, 
contre les violences conjugales, sexistes 
et sexuelles par les villes d’Aubagne et 
de La Penne-sur-Huveaune, via la plume 
de leurs maires respectifs, Gérard Ga-
zay et Christine Capdeville. Un volet qui 
prend place dans le cadre de la Stratégie 
Intercommunale de Sécurité et de Pré-
vention de la Délinquance qui régit et unit 
les deux villes dans le cadre CISPD. Une 
stratégie qui sera menée en étroite col-
laboration avec la Préfecture de Police  

des Bouches-du-Rhône, le Parquet, 
le Rectorat de l’Académie Aix-Mar-
seille, les services de l’État, le Conseil 
Départemental, ainsi que les Centres 
Hospitaliers Edmond Garcin et la Casa-
mance, tous signataires du contrat.

Repérer les victimes et les 
accompagner au mieux
« En 2018, on recensait sur le départe-
ment 11 819 faits de violences à l’égard des 
femmes dont 4 735 relèvent directement de 
violences conjugales », précisait le chef de 
cabinet du Préfet de Police, Denis Mau-
vais. Des chiffres qui n’ont fait que croître 
au cours des quatre dernières années. 
Ce contrat marque donc la volonté d’un 

engagement collectif visant à rapporter 
une plus grande efficacité dans les ré-
ponses apportées aux victimes, que ce 
soit dans les domaines de la prévention, 
de la prise en charge, de la répression 
ou de la réparation « les violences ont 
non seulement de multiples conséquences 
sur les victimes, mais également sur leur 
entourage notamment les enfants qui y 
sont, malheureusement exposées » dé-
plore Gérard Gazay, Maire d’Aubagne 
« notre objectif est de repérer les victimes 
en amont et de pouvoir les accompagner 
au mieux » poursuit le Maire. Ainsi à 
l’issue de cette signature, trois grandes 
actions ont été définies, s’articulant au-
tour d’une meilleure reconnaissance du 
phénomène dans le département, d’une 
sensibilisation et communication ac-
centuée auprès du grand public, et de 
la diffusion d’informations sur les dis-
positifs de prise en charge existants en 
direction des victimes.

www.sosfemmes.org

 SÉCURITÉ

 Signature du contrat local contre les violences conjugales, sexistes et 
sexuelles, avec Maurice Rey, vice-président du Département des Bouches-
du-Rhône délégué à la Sécurité, Denis Mauvais, chef de cabinet du Préfet de 
Police, Gérard Gazay, maire d’Aubagne.
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DES RESTAURANTS SCOLAIRES MODERNISÉS

· Des espaces rénovés et colorés
Les 20 restaurants des groupes scolaires ont fait peau neuve. Le plan de ré-
novation, lancé en 2016, est aujourd’hui achevé. Il a permis le passage en self- 
service pour les élèves des écoles élémentaires, des aménagements favorisant 
la lumière naturelle et une meilleure acoustique. L’acquisition de nouveaux mo-
biliers plus ergonomiques, l’utilisation de couleurs dans le rafraîchissement des 
espaces ou la reprise des sols participent au bien-être des enfants à la pause 
méridienne. 1,3 million d’euros ont ainsi été investis dans cette modernisation 
offrant toujours plus de confort aux enfants.

· De la couleur dans les assiettes
Dès la rentrée 2019/2020, les enfants bé-
néficieront de repas composés de 40 % de 
produits bio et 50  % de produits locaux, 
servis par la Sogérès. La ville d’Aubagne 
anticipe les nouvelles réglementations na-
tionales afin de faire profiter aux jeunes  
aubagnais de repas toujours plus qualitatifs.   
Tous les plats sont préparés par la Sogérès  
à la Cuisine centrale municipale équipée 

depuis 2016 d’une légumerie permettant de servir des légumes frais et de saison 
d’origine locale ou en provenance de circuits courts. Les recettes sont naturelles, 
sans ajout de colorant ni de conservateur.DES SANITAIRES 

EN COURS DE 
RÉNOVATION

Près de 60 % des écoles de la ville ont 
bénéficié de travaux de rénovation 
des blocs sanitaires en 5 ans (Beau-
dinard, Chaulan, Camp major, Eluard, 
Mermoz, Mandela,  Perussonne, Pin 
Vert) tandis que Gaimard et Tourtelle 
sont au programme de 2019. 

QUELQUES CHIFFRES
 4 300 élèves 

 28 écoles, 175 classes (60 en maternelle et 115 en élémentaire)

 20 restaurants scolaires rénovés : 1,3 million d’euros investis

  À la rentrée 2020 :  
1 ouverture de classe en élémentaire à A. Boyer  
et l’ouverture de 4 classes de CE1 en Réseau d’Education Prioritaire.  

  Pour rappel à la rentrée 2019/20 : 8 classes de CP avaient été ouvertes.

  Plan Rénovation Écoles : 3 millions d’euros de travaux

DES DORTOIRS 
CLIMATISÉS
De même l’ensemble des écoles 
maternelles de la ville disposent dé-
sormais de dortoirs climatisés
afin que les plus petits puissent pro-
fiter d’une sieste réparatrice. 100% 
des 15 écoles maternelles sont ainsi 
équipées.

DES EXTÉRIEURS 
PLUS CONFORTABLES
Côté cour, il y a aussi du nouveau. 
Douze préaux (Andide Boyer, Chau-
lan, Camp Major, Garenne, Marie 
Mauron, Mermoz 1 et 2, Pint Vert 
élémentaire, Tourtelle et Victor- 
Hugo) ont été rénovés ou recons-
truits permettant aux enfants de 
s’abriter en cas de pluie ou de se 
protéger du soleil pendant la récréa-
tion ou la pause méridienne. Reste 
ceux des écoles Nelson Mandela et 
de la maternelle du Pin Vert qui fe-
ront l’objet de travaux cet été.

 ÉCOLES

3 MILLIONS D’EUROS
INVESTIS DANS LES ÉCOLES

C’est pendant les vacances d’été 
que sont entrepris les plus lourds 
travaux d’aménagement et de 
rénovation dans les écoles. L’été 
2019 ne dérogera pas à la règle 
avec le dédoublement des classes 
de CE1 à la Tourtelle, Paul-Eluard 
et Nelson Mandela mais pas 
seulement. Le Plan de Rénovation 
des Écoles se poursuit pour 
plus de sécurité, de confort, de 
modernité dans toutes les écoles. 
Plus de trois millions d’euros 
ont été investis depuis 2015 dans 
les établissements scolaires 
maternels et élémentaires de la 
commune. 

PLUS DE SÉCURITÉ…

La mise en sécurité des établissements scolaires aubagnais com-
mence dès l’accueil. La Garenne, Victor Hugo et Antide Boyer 
disposent dorénavant d’un nouveau portail d’entrée. L’ensemble 
des écoles a été équipé de visiophones et de caméras à l’entrée 
suivant les recommandations Vigipirate. Certaines d’entre elles 
bénéficient aussi d’équipements anti-intrusion ou encore d’un 
système de contrôle d’accès aux salles de classes et d’activités 
spécialisées. Les abords des écoles n’ont pas été négligés avec 
notamment l’installation de brise-vues sur l’enceinte des écoles 
Chaulan, Passons, Perussonne, Paul-Eluard et Tourtelle. Des 
aménagements de voirie à proximité des écoles de Camp Major, 
de la Pérusonne et de Beaudinard ont été réalisés afin que le che-
minement des piétons soit sécurisé. Cela se traduit par l’étroitisa-
tion des voies de circulation automobile, la création de places de 
stationnement, la pose de barrières de protection…

DES CLASSES BIEN ISOLÉES
En parallèle, intervient le remplacement progres-
sif des menuiseries extérieures. Changement 
au profit de matériaux répondant aux dernières 
normes environnementales (Camp Major, Pin Vert, 
Tourtelle, Mandela Lavandes et Romarins, Antide 
Boyer, Palissy, Gaimard, Mandela élémentaire), 
avec pour objectif des économies d’énergie et la 
réduction des déperditions de chaleur.
C’est aussi pour offrir de meilleures conditions de 
confort que de nombreux travaux sur les chauffe-
ries la robinetterie, les tuyauteries, les radiateurs 
sont effectués tous les ans. Autant d’améliorations 
favorables au bien-être quotidien dans l’ensemble 
des structures. Les sites de Chaulan, Palissy, Mer-
moz, Passons élémentaire, Pin Vert et Tourtelle 
bénéficient de chaudières neuves ainsi que le res-
taurant scolaire d’Antide Boyer.
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LES CHANGEMENTS CIRCULATOIRES EN PERIODE DE TRAVAUX
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Libertés

P

P Parking provisoire 
(zone réglementée, places bleues )
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 AMÉNAGEMENTS URBAINS

VOTRE CENTRE-VILLE  
S’EMBELLIT

LES 20 ANS DU PACI

Pendant les travaux,  
vos commerces restent ouverts 

 Où se garer ?
Les parkings du 8 mai, Beaumond, Cours 
Foch et le parking provisoire du Bras d’Or 
vous permettent de stationner facilement 
en centre-ville. La première heure de sta-
tionnement est offerte par la Ville et les 
deux heures suivantes par l’association 
des commerçants CAP (sous condition). 
Quant au parking provisoire du Bras d’Or, 

En 20 ans, 2 300 entreprises sou-
tenues, 4 500 emplois générés 
et 18 M€ de prêts d’honneur  

accordés pour 80 M€ de financements 
bancaires mobilisés. PACI est membre 
du premier réseau associatif d’appui et 
de financement des créateurs et repre-
neurs d’entreprise « Initiative France ». 
Le réseau comprend 225 plateformes sur 
le territoire national qui aident, chaque 
année, plus de 16 000 entreprises.
« Accompagner des porteurs de projet dans 
leurs démarches de création ou reprise 
d’entreprise et l’aide à la constitution de 
leur « business plan » (étude de marché, 
prévisionnels, choix du statut juridique…), 
telles sont les nombreuses missions de la 
Plateforme ; expertiser et financer des pro-
jets de création, reprise et développement 
via des prêts d’honneurs (prêts à taux 0 % et 
sans garantie pouvant atteindre 50 000 €), 
favorisant la mobilisation de financements 
bancaires complémentaires ; suivre, for-
mer, mettre en réseau des entrepreneurs 
soutenus ».

L’équipe de PACI est composée de sept 
salariés et s’appuie sur l’intervention 
de bénévoles (chefs d’entreprises, ban-
quiers, experts-comptables, avocats, 
assureurs, des membres parcs d’activi-
tés, Union Pour les Entreprises, Rotary, 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
Marseille Provence, Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat…).
Dans le cadre de ses 20 ans, la plateforme 
a prévu trois grand événements autour 
du thème de la gastronomie. Le premier 
a eu lieu le 24 mai, à Gémenos, et a mis 
en valeur les femmes impliquées dans 
l’économie locale. Depuis 10 ans, en 
effet, PACI organise des actions de pro-
motion de l’entrepreneuriat au féminin. 
Un atelier culinaire, suivi d’une dégus-
tation a donc réuni plus de 40  femmes 
chefs d’entreprise et divers partenaires 
de PACI. « Au-delà de ce moment convivial, 
explique-t-on du côté de la plateforme, 
l’objectif était de lancer le réseau des 
femmes de l’économie d’Aubagne -  
La Ciotat et de leur permettre de tisser 

 ÉCONOMIE

le stationnement est réglementé sur le 
principe des places bleues.

 Comment accéder  
à vos commerces ?
Soyez rassurés, vos commerces reste-
ront accessibles pendant les travaux aux 
horaires habituels grâce à un chemine-
ment piétonnier sécurisé. Il suffit juste 
de suivre la signalétique installée aux 
abords du chantier.

Bien circuler en centre-ville 
pendant les travaux 
Le plan de circulation est aménagé en 
fonction de l’emprise du chantier qui 
évoluera avec l’avancement des travaux. 

 Ce qui change :
·  Le bas de la rue de la république est en 

sens unique
·  Les voies de circulation permettent des 

demi-tours aux abords de l’emprise du 
chantier : extrémités de l’avenue Lou-
lou Delfieu vers le cours Barthélemy et 
cours Foch.

·  Les rues Joseph Fallen et Colonel de 
Roux changent de sens de circulation. 
Il est inversé.

·  Le trajet du bus est modifié. Notez le 
nouvel arrêt provisoire Cours Foch et le 
passage par la Traverse des Coquières.  
(cf encadré ci-contre).

Se renseigner : 
Un coordinateur travaux a été désigné 
par la Ville : J.M. Giovannoli.
04 42 18 18 45 - 06 08 49 87 84

LIGNES DE L’AGGLO :  
CE QUI CHANGE DANS LE CENTRE-VILLE
Pendant la phase de travaux qui débute le 1er juillet dans le centre-ville,  
les lignes 3 et 13 du réseau des Lignes de l’Agglo seront déviées.
Au Pôle d’échange, l’arrêt de prise et de dépose des voyageurs de la ligne 3 
sera situé au niveau de celui de la ligne 11.
La ligne 13 conservera son arrêt au Pôle d’échange.

  Pour plus d’informations :  
Lignes de l’Agglo, 04 42 03 24 25 et www.lignes-agglo.fr

Les travaux du centre-ville ont commencé depuis quelques jours et se poursuivront jusqu’en 
novembre offrant à terme un nouveau visage à votre centre-ville embelli et modernisé. Le 
cheminement piéton, la circulation automobile et les dessertes de bus ont été quelque peu modifiés 
neanmoins l’ensemble des commerces et services du centre-ville restent ouverts et accessibles.

La Plateforme Initiative Pays d’Aubagne La Ciotat (PACI) a 20 ans. Créée en 1999, 
elle intervient pour soutenir techniquement et financièrement la création, la 
reprise et le développement des entreprises s’implantant sur son territoire.

des liens étroits afin de renforcer leur  
business et leur réseau d’affaires ».
Le prochain épisode de ce vingtième 
anniversaire se déroulera le 3 juillet, à 
La Ciotat, avant un dernier événement 
prévu le 21 novembre, à Aubagne.
Par ailleurs, l’équipe de PACI s’est éga-
lement engagée à mettre en lumière 
20 entreprises locales reconnues comme 
remarquables par un jury national d’Ini-
tiative France en raison des quatre 
critères suivants : « une forte implanta-
tion territoriale, un caractère innovant ou 
novateur, un développement responsable 
socialement et une activité respectueuse 
de l’environnement ». Les entreprises 
ainsi distinguées ont obtenu un prêt à 
taux 0 % ayant pu atteindre 25 000 € en 
complément du financement de PACI.

PACI (Plateforme Initiative Pays 
d’Aubagne La Ciotat),
255, avenue de Jouques, 04 42 73 13 15, 
contact@paci13.com

PARTENAIRES

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :
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Une invitation à la quiétude
Lorsqu’on entre dans l’échoppe, un mélange de senteurs agréables et de 
sensations apaisantes vous enveloppe. Et la voix posée de la maîtresse des 
lieux finit par confirmer l’impression générale : ici, règne la zénitude. Prati-
cienne aux techniques corporelles de bien-être et de relaxation par les huiles 
essentielles, Monique Garguillo propose deux formes de soins, « Thaï » et 
« Californien ». Elle dispense aussi des conseils en aromathérapie et vend 
des huiles essentielles (en direct du producteur), des produits cosmétiques, 
déodorants naturels, crèmes et savons, des produits pour les hommes aussi 
ou encore des senteurs pour la maison… « Un magasin reposant sur un tel 
concept, explique-t-elle, entre esthétique et aromathérapie, est unique dans 
la région. »
Arom & Zen, 2 rue Laget.
Magasin ouvert du mardi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h, le 
samedi de 9h à 13h, fermé dimanche et lundi ; soins sur rendez-vous.
Tél. : 09 82 50 01 59. www.arom-et-zen.fr

 COMMERCE ET ARTISANAT

L'ACTUALITÉ DU COMMERCE
Ils ont récemment ouvert leur commerce ou se sont distingués dans leur activité commerçante et 
artisanale…AJJ s’intéresse à ces commerçants et artisans qui font l’actualité aubagnaise.

La boutique des amis
Chez Katarina Leonelli, on trouve beaucoup de choses. Il faut dire que celle-ci a 
beaucoup d’amis (et pas qu’en Corse), car lorsqu’elle parle de ce qu’elle y vend, 
chaque article ou presque est en relation avec un ami ou une connaissance. Il 
y a ces verres peints à la main d’une amie des environs de Gap, des peintures 
d’une artiste de Cuges-les-Pins, les canistrelli de Sainte-Lucie-de-Porto-
Vecchio, les vins de Bravone, les céramiques de l’atelier partagé de Moune, 
mais aussi les lampes en bois flotté, les photos, les bijoux de pierres semi- 
précieuses… Et les livres que les auteurs viennent dédicacer dans son échoppe.
La boutique Hope (comme espoir) est devenue un lieu d’intérêt. Lors de 
l’inauguration le 15 mai, elle a même reçu la bénédiction de Monseigneur 
Mouïsse. Quand on vous dit que Katarina a beaucoup d’amis…
Boutique Hope, 14 rue Moussard.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h. Tel : 06 40 70 85 33.

La mode déclinée pour les enfants
Vous aurez remarqué cette vitrine joliment décorée, dans cette ancienne 
échoppe de cordonnier. Nathalie Tabet et sa fille proposent aux enfants, gar-
çons et filles de 2 à 14/16 ans, des vêtements, tee-shirts, ensembles, robes, 
shorts, ainsi que des accessoires (des montres aux boucles d’oreilles…) 
en quantités réduites mais rigoureusement choisies. De la qualité avant 
tout, puisque son fournisseur est associé avec des usines en Italie, du goût 
également qu’elle entretient avec persévérance. Ouvert depuis mai, le ma-
gasin se construit déjà une clientèle qui dépasse les limites de la commune.  
« Certains viennent du Pays d’Aubagne, de Marseille, de La Ciotat », s’enchante 
la nouvelle commerçante. Et comme les idées ne lui manquent pas, son  
succès ne devrait pas s’arrêter là.
Les Petits Lutins, 43 rue de la République.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h.
Tél. : 06 33 29 70 61. Actualité sur la page  Les Petits Lutins.

La tradition pâtissière
Jean-Baptiste Bertonazzi parle de son métier avec passion. Des pains, bien sûr, 
qu’il confectionne dans toutes ses déclinaisons. Mais dès que l’on évoque la pâ-
tisserie, son regard s’illumine. Des macarons dont il s’est fait le spécialiste avec 
plus de vingt sortes, et tous les gâteaux traditionnels de saison : les pompes à 
l’huile, au beurre, à l’anis et le gibassier début décembre, le gâteau des rois à 
l’eau-de-vie pour L’Épiphanie, les chocolats pour Pâques, le Colombier avec la 
pâte d’amande pour Pentecôte, les pièces montées pour les mariages de l’été… 
Chaque saison résonne avec bonheur aux oreilles du pâtissier.
Avec son épouse Josiane mais avec aussi six autres salariés, la boulangerie/
pâtisserie tourne à plein régime Formé par le maître pâtissier Marc Fa-
valessa à Rousset, il a appris que la seule vraie façon de se démarquer, c’est 
par la qualité du travail.
Le comptoir d’Annaé, 98 rue de la République (Central Parc).
Ouvert tous les jours sauf le mercredi de 6h à 19h30.
Tél. : 04 42 70 01 09.

Une boucherie pour épicuriens
Olivier Dupuy et son épouse ont repris, il y a deux ans, cette petite boucherie 
de quartier pour en faire l’une des adresses incontournables de la région. Le 
chiffre d’affaires ne trompe pas puisqu’il y a été multiplié par deux. Les ré-
compenses non plus avec, dernière en date, une médaille d’argent au récent 
Concours Général Agricole, catégorie « Bœuf Charolais Label Rouge de Cha-
rolles ». Ils sont aujourd’hui sept à travailler dans cette boucherie en pleine 
expansion. Il faut dire que ce boucher expérimenté, qui a exercé à Marseille 
et à Montréal, ne jure que par les produits de terroir et par l’artisanat. Pour 
preuve, 90 % du rayon charcuterie et plats cuisinés est fait maison. Et de 
rajouter : « Les Aubagnais sont connaisseurs. Ils sont sensibles à la qualité 
des produits. » Une dernière illustration ? La queue devant son commerce 
les jours de marché. Il y a des signes, qui ne trompent pas…
La Charolaise d’Aubagne, 15 Cours Voltaire. Ouvert mardi, jeudi, vendredi 
et samedi de 7h à 12h45 et de 16h à 19h30, mercredi et dimanche de 7h à 
12h45, fermé le lundi. Tel : 04 42 03 38 77.

Jeunes et dynamiques
Une nouvelle agence immobilière à Aubagne a ouvert ses portes depuis le 
printemps. Caroline Rouze en est la manager et Léo, Clément et Katia, les 
agents commerciaux. Une équipe jeune pour une structure rattachée à un 
groupe comprenant, à ce jour, dix agences réparties dans la région. C’est 
sans aucun doute là que se situe son point fort de cet établissement, per-
mettant ainsi une mutualisation de l’information.
Avec une vitrine imposante au sein de laquelle siège un grand écran, l’agence 
est en quête de reconnaissance et de proximité. Pas facile dans un secteur 
très concurrentiel. Pour l’heure, celle-ci est centrée sur les transactions sur 
le Pays d’Aubagne, mais aussi sur La Ciotat et Cassis. Avec une estimation 
offerte sans engagement, ou encore une offre de diagnostic pour un man-
dat exclusif, nul doute que cette nouvelle agence se fasse une place. Pour 
preuve, elle recherche déjà à agrandir son équipe…
Immobilière du Roy René, 17 avenue de Verdun (face à la Pharmacie de 
Provence). Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30, 
samedi de 9h30 à 12h. Tel : 04 42 03 08 18. www.immobilereduroyrene.fr
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En octobre dernier, quatre classes 
du lycée Joliot-Curie, soit plus de 
140 élèves, ont participé à l’opéra-

tion « Huveaune propre » organisée par 
le Syndicat du bassin versant de notre 
fleuve côtier. Une implication parmi 
bien d’autres dans cet établissement 
où « nous avons de plus en plus d’élèves 
motivés et soucieux de leur environne-
ment », se réjouit Laurent Saint-Jours. 
Référent académique « Développement 
durable », ce professeur d’histoire-géo-
graphie peut compter sur le soutien de 
l’administration. « Tout est fait au lycée 
pour encourager les actions et les projets 
menés dans ce domaine par le personnel 
et les élèves », confirme le proviseur, 
Bertrand Cuvelier.

En juin dernier, 
la commission de 
labellisation académique 
« Établissement 
en Démarche de 
Développement Durable » 
a de nouveau attribué le 
niveau le plus élevé au 
lycée Joliot-Curie. Une 
reconnaissance des actions 
réalisées tout au long de 
l’année scolaire.

DÉVELOPPEMENT DURABLE : UN LYCÉE AU TOP
Un potager, une mare,  
des ruches
Des actions portées par le dynamique 
bureau de la Maison des lycéens se  
développent sur le terrain même du lycée. 
Élus à la rentrée 2018, Tristan, Tom et 
Julien, respectivement président, secré-
taire et trésorier, ont souhaité accorder 
davantage de financement aux projets 
écologiques. « Nous avons d’ailleurs aug-
menté d’un euro d’éco-participation la 
cotisation au foyer socio-éducatif », pré-
cise Tristan. L’acquisition d’une bineuse 
électrique facilite les plantations du 
jardin pédagogique. Premier achat pour 
ce potager « zéro dépense », aménagé 
à partir de matériaux de récupération. 
À proximité, une petite mare abritant 

poissons, nénuphars et papyrus a été 
creusée en avril dernier par une quin-
zaine d’élèves. L’eau y circule grâce 
au système de pompe alimentée par 
panneau solaire. Au mois de mai, trois 
ruches ont été installées dans l’enceinte 
de l’établissement par l’Association de 
Défense de l’Abeille en Provence. « Elles 
sont très discrètes », rassure Tom. Trois 
poules seront bientôt de la partie. « Nous 
envisageons de fabriquer un compost et de 
remplacer les verres en plastique utilisés à 
la cafétéria par des gobelets organiques », 
complète Tristan. Pour communiquer 
sur leurs actions et faire des émules, le 
trio peut compter sur l’énergie d’Anna 
et de Léa, les éco-ambassadrices de 
l’établissement.

EN SAVOIR PLUS :  
www.lyc-joliotcurie.ac-aix-
marseille.fr

À lire sur ce site : « L’écologie, 
un sujet qui touche la jeunesse 
d’Aubagne ». Un article de l’éco- 
ambassadrice Anna Moulard pré-
senté au concours international 
« Jeunes reporters pour l’environ-
nement » : bit.ly/Joliot-Curie_ar-
ticle-ecologie

  Julien Roque, Tristan Ghigo, Tom Roy, Anna 
Moulard, Gaspar Guesdon et Léa Souzy au 
jardin pédagogique du lycée. 

Au cours l’année scolaire 2018-2019, 
une classe de seconde s’est inscrite 
dans le dispositif Calypso proposé aux 
lycéens par la Région Sud. La probléma-
tique de l’énergie et des déchets a fait 
l’objet d’un échange entre les élèves de  
Joliot-Curie et ceux d’un lycée de Tanger. 
L’an prochain, un autre échange autour 
du développement durable est au pro-
gramme avec deux lycées espagnol et 
roumain. Hormis la participation du lycée 
à l’opération « Huveaune propre 2019 » 
qui se déroulera du 4 au 12 octobre, la 
gestion durable du fleuve est également 
au cœur d’un projet européen Erasmus+ 
mené avec le collège et l’école élémen-
taire de Saint-Zacharie.
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L’HUMOUR AUX VESTIAIRES
Pour tout costume de bain, Fabrice Chanut, auteur réalisateur de télévision, 

a choisi l’humour. Il est avec Adda Abdelli, son pote, créateur de la série 
Vestiaires qui présente sur France 2 le quotidien des membres d’un club 

de natation handisport. Les premiers épisodes de la série humoristique ont 
été tournés en 2007, à Aubagne, dans les vestiaires du stade de Lattre, puis 
dans l’ancienne caserne des pompiers dans des décors reconstitués, et enfin 
à la piscine Alain-Bernard. Le tournage de la saison 9 vient de s’achever début 
juin à Bègles « dans un palace reproduisant les casiers de la piscine d’Aubagne », 
lâche Fabrice dans un grand rire dessinant le chemin parcouru. En 9 ans les 
acteurs n’ont pas changé leurs gestes, ils ouvrent les portes des casiers tout 
en « s’envoyant des vannes » qui n’épargnent personne. Et tout cela dans le rire 
et l’autodérision grâce à une écriture et une mise en place concise. Aujourd’hui 

Vestiaires est une équipe d’une trentaine de personnes, 
un pool d’écriture autour d’Adda et Fabrice. « Un cerveau 
collectif » précise Fabrice avec ces mots qui traduisent sa 
générosité, son envie de composer avec les autres. Il n’est 
cependant pas décidé à « lâcher » et continue avec Adda 
d’écrire les séquences : « il y a tellement à dire sur le handicap 
et ça change tout le temps, on a un milliard d’anecdotes ». 
Fabrice est convaincu que l’on peut et doit rire de tout. C’est 

pour lui un excellent moyen de désamorcer la gêne face au handicap, lui qui 
affirme avoir découvert le sien très tardivement.
Fabrice Chanut a toujours voulu faire du cinéma et il a toujours nagé (Il travaille 
toujours au club Handisport de Marseille). Côté cinéma il est d’abord passé par 
la fac à Aix, mais n'a pas été convaincu par son cursus. Il voulait être réalisateur, 
faire du cinéma, et s’est alors rapproché de la fac d’Aubagne qui n’était pas 
encore SATIS. Nous sommes en 1997 et un film de promotion du quartier des 
Défensions est en préparation. On cherche un régisseur, Fabrice le sera. C’est à 
ce moment qu’il s’installe à Aubagne et que tout s’enchaîne : grâce au SIRAR*, 
il devient assistant réalisateur. Quelques épisodes et rencontres ont transformé 
sa vie : sa rencontre avec Paule Sardou, initiatrice de « l’espace kiosque » de 
celui qui deviendrait le FIFA. Puis le film sur le SIDA tourné à Aubagne, fruit d’un 
travail avec les jeunes du PIJ et la création de l'association Arkadine. Mais la 
rencontre la plus importante est bien celle avec Adda et le début de leur aven-
ture commune grâce au FIFA et ses rencontres du kiosque. Une aventure qui 
dure depuis plus de dix ans et qui fait dire à Fabrice : « Cette série nous fait avoir 
tout ce dont on a rêvé gamin. » Après Patrice Lecomte, Clementine Célarié et 
Thierry Lhermitte, il s’est lancé un défi, celui d’inviter sur la série Michel Platini 
ou Bruce Springsteen… Avant la réalisation d'un long-métrage !

SIRAR* : Site Régional d’Aide à la Réalisation

FABRICE CHANUT

« AUBAGNE, 
TOUT VIENT  
DE LÀ !   »

  Dans les vestiaires de la piscine 
Alain-Bernard, là où tout a 
commencé !

L’ACTU DES ASSOCIATIONS L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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À VOS AGENDASÀ VOS AGENDAS

Un été
à Aubagne

Les Nuits flamencas   
Jeudi 4 juillet
∙  Juan Carmona Quartet et Dorantes 

Trio 
À 21h, au théâtre Comoedia

Vendredi 5 juillet
∙  Ballet Flamenco de Andalucia 

À 21h30, esplanade de Gaulle
Samedi 6 juillet
∙  Compagnie Jesús Carmona 

À 21h30, esplanade de Gaulle
Vendredi 5 et samedi 6 juillet
∙  Giraldillo, bal sévillan 

À 20h45 et 23h15, esplanade de Gaulle
Lire p. 31

Ciné sous les étoiles 
Cours Voltaire. Gratuit.
Mardi 2 juillet, à 22h
∙  Flamenco Flamenco, de Carlos Saura
Vendredi 9 août, à 21h30
∙  Mais qu’est-ce qu’on a fait au Bon 

Dieu, de Philippe Chauveron

14 juillet  
∙  Fête nationale 

Cérémonie commémorative, suivie 
d’un défilé motorisé des sapeurs-
pompiers. 
À partir de 10h, à l’Hôtel de Ville, puis 
cours Foch

∙  Feu d’artifice 
À 22h20, stade de Lattre

∙  Bal 
À partir de 23h, sur le cours Foch  
Avec l’orchestre Greg Aria

Festimôme  
Du 18 au 21 juillet 
Parc Jean-Moulin
Spectacles et ateliers. Lire p. 24

Marché d’été à la céramique  
et au santon
Du 20 juillet au 1er septembre  
Cours Foch
Ouvert tous les jours, de 10h à 19h. 
Le mardi, de 9h à 19h. 

Les Musicales  
de la Font de Mai
À 21h
Vendredi 26 juillet
Luz Casal
Samedi 27 juillet
Marc Lavoine
Dimanche 28 juillet
Myles Sanko
Lundi 29 juillet
Symphonie lyrique
Lire p. 32

Notre-Dame des Neiges  
Du 1er au 11 août
Hameau de Beaudinard
Le 11 août, à 10h : cavalcade, vente 
du gaillardet, soirée musicale et feu 
d’artifice. Lire p. 25

La Cavalcade  
Dimanche 18 août
À partir de 10h, dans le centre-ville
Lire p. 25

Argilla
Samedi 31 août  
et dimanche 1er septembre
Dans le centre-ville. Lire p. 30

Et aussi… 

SAMEDI 6 JUILLET
Tourtelle en fête
À partir de 10h. Lire p. 35
VENDREDI 12 JUILLET
Festival du Grand micro de bois
À partir de 19h30, au Parc en Ciel
SAMEDI 13 JUILLET  
Concours de chant  
« Les Etoiles aubagnaises »
À partir de 20h, cours Foch
MERCREDI 17 JUILLET  
Folklore de Tanzanie
Dans le cadre du Festival de Gémenos
À 21h, esplanade de Gaulle
LUNDI 22 JUILLET
Fresque historique
De 18h45 à 21h, dans le centre ancien.
Promenade urbaine théâtralisée.  
Avec la Comédie d’un autre temps.
Gratuit. Sur inscription auprès de 
l’Office de tourisme.
MERCREDI 31 JUILLET  
Tango Paradiso
À 19h, cour de Clastre
Concert proposé par L’Institut 
International des Musiques du Monde
VENDREDI 2 AOÛT  
Aubagne Jazz Band
À 21h, esplanade de Gaulle
Lire p. 34

Uniquement sur inscription auprès de l’Office de tourisme

∙  Si Aubagne m'était contée…  
« à la fraîche » 
Chaque mardi, du 2 juillet au 
10 septembre. À 17h45. 3 €, gratuit 
pour les moins de 6 ans. Lire p. 26.

∙  Circuit guidé Marcel Pagnol 
« D’Aubagne à la Treille » 
Chaque mercredi, jusqu’au 
11 septembre. À 14h45.  
12 €, 9 € pour les 6-16 ans.

∙  Circuit pédestre spécial été de 7 km 
Les mardis et vendredis, du 2 juillet 
au 13 septembre. À 7h30.  
12 €, 9 € pour les 6-16 ans.

∙  1 heure, 1 artisan, 1 producteur 
Le 5 juillet, menuiserie ATEC, à 15h ;  
le 20 juillet, Maison Ferroni 
(spiritueux), au château des 
Creissauds, à 15h. 4€, gratuit pour 
les moins de 6 ans.

∙  Balade théâtrale :  
« Manon des sources » 
Par la compagnie Dans la cour des 
grands. Les 9, 11 et 20 juillet, et les 
1er et 4 août, à la Font de Mai.  
De 19h à 23h30.  
30 €, 15 € pour les 8- 18 ans, 
gratuit pour les moins de 8 ans.

∙  Balades Nature
>   Plantes sauvages de nos collines.  

Le 6 juillet et le 9 août, de 9h30 à 
12h. 10€. Lire p. 26.

>   Les constructions en pierre sèche. 
Le 20 juillet et le 17 août, de 9h30 
à 12h. 10€. Lire p. 26.

>   Balade au clair de lune.  
Le 18 juillet, à 21h30, et le 13 août,  
à 21h. 10 €.

>   Observation du ciel et des étoiles. 
-  Jupiter, saturne et la lune :  

le 6 juillet, à 21h30 ; 
-  50 ans du premier pas  

sur la lune :  
le 19 juillet, à 21h30 ; 

-  Compter les étoiles filantes :  
le 3 août, à 21h. 10 €.

>   Soirée Contes.  
Le 12 juillet et le 14 août. À 20h30. 
5 €, gratuit pour les moins de 
6 ans.

Office de tourisme intercommunal 
du Pays d’Aubagne et de l’Étoile 
8 cours Barthélemy, 04 42 03 49 98  
et www.tourisme-paysdaubagne.fr

∙  Des matinées à la plage, à La Ciotat, les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis. Séances de marche 
aquatique le vendredi matin.

∙  Une sortie à Porquerolles, une autre à 
Carry-le-Rouet.

∙  Trois rendez-vous intergénérationnels : un pique-
nique sur les plages du Prado et deux ateliers de 
confection d’un grand cerf-volant

∙  Des ateliers d’art plastique consacrés à la 
préparation de la Cavalcade

∙  Plusieurs concours de contrée, un repas partagé, 
des créneaux « piscine », des jeux de société tous 
les après-midi jusqu’au 26 juillet, des échecs les 
mercredis après-midi.

Le dispositif de mobilité Seniors en mouvement est 
maintenu tout l’été.  

Informations et inscriptions au Pôle Seniors,  
1 boulevard Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05, ou au Pôle 
Animation Lakanal, 1 boulevard Emile-Combes,  
04 42 70 32 38
Programme complet de l'été en ligne sur:  
bit.ly/le-mensuel-des-seniors

∙  Baby-foot, ping-pong, jeux de société, jeux vidéo, 
projections…  
Du lundi au vendredi, de 14h à 18h

∙  Stages manga (3, 5, 10 et 12 juillet), guitare (du 1er au 
5 juillet et du 8 au 12 juillet), pâtisserie (en août, dates 
encore à définir) et graffiti (du 19 au 23 août).

∙  Sorties à la plage (9 juillet), canyoning (12 et 
16 juillet), spéléologie (15 et 17 juillet)

∙  Repas conviviaux (barbecues), le 10 juillet de 18h à 
23h (retransmission du quart de finale de la Coupe 
d’Afrique des Nations) et le 24 juillet, de 12h à 14h.

Informations et inscriptions à l’EAJ,
170 chemin Saint-Michel, 04 42 18 17 17∙  Rizü Takahashi et Ito Taketoshi 

Au centre d’art contemporain Les 
Pénitents noirs 
Exposition organisée dans le cadre 
d’Argilla. 
Jusqu’au 28 septembre. Lire p. 30

∙  Yom de Saint Phalle 
Au Musée de la Légion étrangère 
Jusqu’au 22 septembre 
Chemin de la Thuilière. Du mardi au 
dimanche, de 10h à 12h et 14h à 18h.  
Tél. : 04 42 18 10 96 et  
www.musee.legion-etrangere.com

C’est ouvert 
tout l’été

Visites, balades 

et randonnées

Pour les
seniors 

À l'Espace 
Art et 
Jeunesse



La Grande Cavalcade d’Aubagne 
marque la fin des festivités de l’été. 
Cette fête annuelle en l’honneur 

des chevaux, mulets, ânes qui, naguère, 
ont bien aidé nos ancêtres paysans dans 
leurs travaux et déplacements, rencontre 
toujours un grand succès.
Tout au long du parcours, le public se 
rassemble pour apprécier le défilé 
d’équidés richement harnachés avec 
leurs brides et mors de parade, les 
superbes attelages et chars magnifique-
ment décorés, les danseurs folkloriques 
et les fifres et tambourins vêtus de  
costumes traditionnels…
La cavalcade est organisée par le Comité 
des Fêtes de Beaudinard avec le soutien 
de la Ville d'Aubagne qui a, grâce à ses 
services municipaux, participé active-
ment à la fabrication de plusieurs chars.
Cette année, le thème retenu est la gas-
tronomie en accord avec l’événement 
d’envergure du Conseil départemen-
tal baptisé MPG2019 qui célèbre l’art  
culinaire en Provence.
Au départ de l'esplanade de Gaulle (au 
niveau de l’école Antide-Boyer), la parade 
tournera autour du cours du Maréchal 

Au cœur de l’été, on peut préparer 
ses valises pour partir à l’autre 
bout du monde. À moins que 

l’autre bout du monde vienne à nous ! 
C’est ainsi que du 18 au 21 juillet, on peut 
en famille, juste muni d’un petit sac se 
rendre au Parc Jean-Moulin et goûter 
aux plaisirs de la découverte d’autres 
cultures, d’autres façons de rire et de 
s’émouvoir. Festimôme revient avec son 
lot de spectacles pour, prendre un aller 
simple pour l’imaginaire.
Cette année, le Festival a atteint sa 
majorité (18 ans) et affirme davantage 
son identité : être le rendez-vous des 
familles. Cet événement est attendu 
par tous les enfants mais aussi par les 
services de la Ville qui lui sont fidèles 
notamment la médiathèque avec ses ate-
liers in situ autour de la fabrication des 
carnets de voyage. Ce qui vaut au festival 
d’être inscrit au niveau national dans le 
projet « Partir en Livres ». La Direction 
de l’Enfance est elle aussi grandement 
impliquée dans cette édition. Pas moins 
de 350 enfants des Centres de Loisirs 
de la Ville participeront à la journée du 
vendredi.

 CAVALCADES FESTIMÔME

À BEAUDINARD ET  
AU CENTRE-VILLE
Au rythme des pas des équidés 
et des fifres et tambourins, les 
cavalcades d'Aubagne figurent 
au programme des grands 
rendez-vous populaires de l'été.

SUR LES CHEMINS  
DE L’IMAGINAIRE

Festimôme est l’interlude estival attendu  
par tous. Les bénévoles, ciment de 
l’événement, les artistes, tous issus 
d’horizons différents ont en commun de 
participer à un moment où le rêve est 
roi et où l’attention à la planète prend 
une place de plus en plus grande. La 
réalité est là dans la prise en compte 
de la nécessité d’offrir une culture pour 
tous ainsi qu’un environnement préservé 
grâce à une éco-responsabilité citoyenne 
et durable. Depuis sa création, le festival 
a toujours connu des transformations 
qui avaient toutes en commun de tou-
jours mieux respecter les spectateurs 
et les artistes, leur permettre d’évoluer 
dans de meilleures conditions, et par-
ticiper aussi à l’apprentissage pour les 
plus jeunes d’une présence au spectacle. 
Cette année l’organisation spatiale se 
transforme dans cet esprit en créant le 
village des ateliers afin d’améliorer la 
qualité d’écoute pendant le Festival. Plus 
de 50 spectacles, des intermèdes musi-
caux, des compagnies venues de 7 pays 
(Belgique, Italie, Espagne, Suisse, Israël, 
Argentine), ce serait dommage de passer 
à côté non ?

Le festival International du Cirque et des Arts de la rue prend de la 
hauteur pour ses 18 ans tout en gardant la tête dans les étoiles.

18
UN CHIFFRE MAGIQUE

18e édition. Ouverture le 18 à 18h18 
avec 18 compagnies accueillies. En 
2019, Festimôme garde le même cap 
et la même recette qui fait se ren-
contrer les familles aubagnaises, 
les touristes de passage ou ceux qui 
programment leurs congés autour 
de l’événement. Art’Euro, l’organi-
sateur, modifie sa proposition en dé-
calant son festival du jeudi 18 juillet 
au soir au dimanche 21 juillet à 21h. 
Ainsi, jeudi 18 au soir, se tiendra la 
soirée d’inauguration avec Circus de 
la compagnie Circopitanga, l’univers 
fantastique et chaotique d’un petit 
cirque indépendant des années 20.

Tout le programme en détail sur 
www.festimôme.fr 

Foch, puis empruntera la rue Colonel de 
Roux, l’avenue Jeanne d'Arc pour revenir 
sur l’avenue Antide-Boyer. Trois tours 
seront effectués.

À Beaudinard
Une semaine avant la cavalcade, un 
autre événement semblable se tiendra 
à Beaudinard avec bénédiction et vente 
du gaillardet. Elle s'inscrit dans le ca-
lendrier des fêtes, très populaires en 
Provence, de la Saint-Eloi, patron des 
maréchaux-ferrants, protecteur des 
bêtes de labour et de trait. La cavalcade 
de Beaudinard sera suivie d’une soirée 
musicale et d’un feu d'artifice qui clora 
la fête de Notre-Dame des Neiges (du 1er 
au 11 août). Cette fête votive organisée 
par le comité des fêtes de Beaudinard se 
déroulera autour de la chapelle. Elle pro-
posera banquets, animations musicales, 
concours de boules, et de nombreux 
spectacles…

La Grande Cavalcade d’Aubagne, 
dimanche 18 août, départ vers 10h15.
Cavalcade de Beaudinard, dimanche 
11 août, à 10h.
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 TOURISME  ESCRIME SPORT LOISIR AUBAGNE

Céramistes et santonniers : 
poussez la porte des ateliers
Du 20 juillet au 1er septembre, vous pour-
rez flâner cours Foch, le long des stands 
du Marché à la céramique et au santon. 
Les 31 août et 1er septembre, place à 
Argilla, le marché international de la 
céramique. Pourquoi ne pas prolonger 
le plaisir en poussant la porte des bou-
tiques et ateliers situés à proximité ? Vos 

NOS IDÉES DE BALADES  
ENTRE VILLE ET NATURE

LE PLAISIR À FLEURETS MOUCHETÉS

Profitez des vacances d’été pour explorer Aubagne, son histoire et ses collines.

pas vous mèneront dans le centre an-
cien, de la rue Rastègue (Santons Flore) 
aux rues Laget (Atelier Terre), Moussard 
(Et le gris devient bleu) et Martinot (San-
tons Magali), rue Frédéric-Mistral chez 
Christian Chave ou à l’Atelier Marouane. 
Avenue des Goums, la Poterie Ravel 
propose une visite guidée tous les jeu-
dis à 10h30. En prenant rendez-vous, il 

est possible de découvrir l’atelier de la 
faïencerie Amy-Sicard, boulevard Emile-
Combes, ou celui de la Poterie Barbotine, 
à deux pas de Central Parc.
∙  Santons Flore, 21 Rue Rastègue,  

04 42 54 31 89, www.santons-flore.com
∙  Atelier Terre, Hélène Hostein-Noe,  

12 bis rue Laget, 06 87 62 42 78
∙  Et le gris devient bleu, Véronique 

Sanchez, 9 rue Moussard, 06 19 87 49 05
∙  Santons Magali, 8 rue Martinot,  

04 42 03 97 76, www.santonsmagali.fr
∙  Santons Chave, 37 rue Frédéric-Mistral, 

06 11 93 91 21
∙  Atelier Marouane, 30 rue Frédéric-Mistral, 

04 42 70 18 44,  
ateliermarouane.com

∙  Poterie Ravel, 8 avenue des Goums,  
04 42 82 42 00, www.poterie-ravel.com

∙  Atelier Amy-Sicard, 2 boulevard Émile-
Combes, 04 42 01 39 62,  
www.lesdeuxprovencales.com

∙  Poterie Barbotine,  
51 rue Paul-Ruer, 04 42 70 03 00,  
www.poterie-barbotine.com

Sur les pistes de la salle d’escrime  
du Gymnase Serge-Mésonès, les  
assauts se succèdent sous les 

conseils de Charles Alexandra, l’un des 
deux maîtres d’armes du lieu. Toute la 
salle est en mouvement, un ballet im-
provisé de vagues successives d’enfants, 
vestes blanches, le visage masqué et le 
fleuret en avant, partis à l’assaut d’un 
adversaire tout aussi anonyme. L’escrime 
est un jeu et, à l’Escrime Sport Loisir  
Aubagne, il entend le rester.
Nadia Petit est la présidente de ce club. 
Elle insiste sur cet aspect ludique et ex-
plique aussi tout ce que l’escrime apporte 
comme bienfaits : d’un point de vue mo-
teur avec ces déplacements incessants, 
au niveau de la motricité fine aussi avec 
l’action de la main, la réflexion, le respect 
des règles, le soin qu’on prend de l’autre… 
« Quel que soit l’âge, un excellent moment 
pour souffler. »
À l’origine de ce club, un père, Michel 

Ginouvier (aujourd’hui vice-président du 
club), qui arrive à Aubagne en 1996 avec sa 
fille, Marjorie (devenue maître d’armes), 
laquelle tutoie les équipes de France. Et 
comme il n’y avait pas de club d’escrime 
dans la ville, la raison est toute trouvée 
pour qu’en naisse un. Avec l’aide d’autres 
personnes, bien évidemment, dont Jean 
Mayé, autre figure importante à l’origine 
de l’Escrime Sport Loisir Aubagne ou en-
core Jean Quilès, toujours armurier du 
club.

Démocratiser l’activité
Dans la dénomination du club, le mot 
« Loisir » retient l’attention. Nadia Petit 
explique : « Si on encourage la compétition, 
nous ne le faisons pas à outrance. D’ailleurs 
la majorité des quelque 80 licenciés, de 5 à 
plus de 80 ans, pratiquent en loisir. » Tourné 
essentiellement vers les jeunes, le club 
œuvre pour démocratiser une activité 
sportive encore méconnue en accueillant 

des sportifs de tous horizons, des han-
dicapés moteurs, des malvoyants, mais 
aussi des jeunes issus de milieux culturels 
divers. « Il ne faut pas que l’argent soit un 
frein », rassure la présidente…
Si le fleuret demeure l’arme phare avec 
ses exigences très tactiques, l’épée est 
sans doute plus ludique puisqu’on peut 
toucher l’adversaire partout. Mais il existe 
aussi une escrime « artistique » que le 
club aubagnais a testée il y a deux ans 
avec le sabre laser. « On se demande si on 
va relancer cette activité qui est plus un jeu 
de chorégraphie », précise Nadia Petit.
Avec plein de projets pour la rentrée 
prochaine (au Centre de Rééducation 
Fonctionnel de la Bourbonne, dans les 
communes voisines…), le club d’escrime 
aubagnais entend continuer à conjuguer 
le plaisir de cette activité.

Plus de renseignements sur 
www.escrime-aubagne.com

Aubagne, tout en histoires
Jusqu’au mois de septembre, les occa-
sions ne manquent pas de vous laisser 
emporter par l’histoire de la ville et de 
son centre historique. Chaque mardi, 
les Amis du Vieil Aubagne vous guident 
à la fraîche sur les traces du passé. Le 
22 juillet, toujours en fin de journée, 
les comédiens de la Compagnie d’un 

Plantes sauvages et pierres sèches
Avec l’association Géo2, les collines livrent leurs secrets. Le temps d’une balade, 
apprenez à identifier les plantes qui poussent librement sur le chemin, découvrez 
leurs vertus et leurs usages. Le temps d’une autre, penchez-vous sur l’histoire et les 
techniques de construction des restanques, jas ou bancaous, ces édifices en pierres 
sèches si typiques de nos paysages de Provence.
∙  Plantes sauvages de nos collines 

Samedi 6 juillet et vendredi 9 août. De 9h30 à 12h, à la Font de Mai.Tarif : 10 €
∙  Constructions en pierre sèche de Provence 

Samedis 20 juillet et 17 août. De 9h30 à 12h, à la Font de Mai.Tarif : 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

autre temps vous entraîneront dans une 
fresque théâtrale en costumes d’époque.
∙  Si Aubagne m'était contée… à la fraîche 

Tous les mardis jusqu’au 10 septembre. 
De 17h45 à 20h. 
Tarif : 3 €, gratuit pour les moins de 6 ans.

∙  Fresque historique 
lundi 22 juillet, de 18h45 à 21h. 
Gratuit, sur inscription.

Voilà 21 ans déjà que le club d’escrime aubagnais fait le bonheur de sportifs de tout âge et 
de toutes conditions. Il conjugue le plaisir du jeu sous différentes formes.
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LOISIRS



 QI GONG ET TAI CHI CHUAN

 DANSE

 MULTISPORTS

«Les deux disciplines, indique 
Michael Nelson de Shaolin 
Kung-Fu, sont accessibles 

à tout le monde quels que soient l’âge et 
les capacités physiques ». Elles se ca-
ractérisent par des enchaînements de 
mouvements lents et précis, des pos-
tures, des exercices de respiration, de 
relaxation et de concentration. Elles 
favorisent la circulation de l'énergie, 
renforcent la vitalité, assouplissent et 
tonifient le corps, améliorent l'équilibre, 
la coordination des gestes, apportent le 
calme intérieur et une meilleure gestion 
du stress.
Le Qi Gong (prononcer tchi kong) peut 
se traduire par énergie, souffle (Qi) 
et maîtrise, pratique, exercice, travail 
(Gong). Cette gymnastique utilise des 
étirements, des ondulations, des tor-
sions, des moments de visualisation et 
des automassages. Elle peut se prati-
quer également avec un bâton long. Elle 
est un des outils de la médecine tradi-
tionnelle chinoise qui complète d’autres 
traitements. « Les hôpitaux chinois ont 

des consultations de Qi Gong », précise 
Jacqueline Kardous du Souffle du Tao. À 
Aubagne, l’Institut de Gestion du Stress 
propose une technique de Qi Gong thé-
rapeutique (Lion de jade) dont le but est 
de lutter contre le stress. « La pratique 
convient aussi aux femmes enceintes ainsi 
qu'aux seniors », affirme Clotilde Nou-
garet, des Jardins du Geste, ancienne 
sage-femme, qui intervient dans diffé-
rentes structures de soins.
À la différence du Qi Gong, le Tai-Chi-
Chuan ou Tai Ji Quan propose un travail 
physique plus soutenu : c’est un art mar-
tial interne. Il peut se pratiquer avec 
des armes (bâton, épée, fouet, sabre, 
éventail), ou avec un partenaire. Contrai-
rement aux arts martiaux externes tels 
que le Judo, le Karaté, le Kung-Fu, le 
Tae Kwon Do…, il privilégie l’utilisation 
de la souplesse et du souffle sur celle 
de la force physique. « Il peut être défini, 
comme l'optimisation du positionnement 
du corps afin d'obtenir le mouvement le 
plus efficace dans le moindre effort », sou-
ligne Nicolas Leroux, qui « ne sépare pas 

L'ÉNERGIE
DE LA LENTEUR

BARBIERI : L’ÉCOLE DES CHAMPIONS

LES BELLES ÉQUIPES

Après nos zooms sur les sports de combat, les arts martiaux « externes » et le yoga 
dans nos précédentes éditions, voici un éclairage sur deux pratiques énergétiques 
chinoises : le Qi Gong et le Tai Chi Chuan.

Les professeurs de l’École de danse Barbieri peuvent être fiers des premières places obtenues cette année par 
plusieurs élèves à l’occasion des championnats de France : Alessia et Léo (danse latine et standard junior 1), 

Manon et Quentin (danse latine junior 2), Cecilia et Jean-Claude (Kizomba), « the latin ladies » (solo team). À ce beau 
palmarès, il faut également ajouter les nombreux finalistes qui ont brillamment représenté l’école dont la réputation 
n’est plus à faire.

Honneur d’abord au Roller Hockey 
Aubagnais. L’équipe seniors des 
Jokers dont a décroché le titre de 

champion de France en Nationale  2 et 
assuré ainsi une montée en Nationale 1 
à la rentrée prochaine, six ans après leur 
titre de champion de France N1. Signa-
lons également le beau parcours des 
jeunes U 19 et U 17, qui a dû cependant 
s’arrêter en demi-finale.
L’équipe fanion d’Aubagne Football Club 
a aussi réalisé une belle saison qu’elle a 
terminée en beauté avec une deuxième 
place bien méritée dans la poule D du 
championnat de Nationale 3 derrière 
l’intouchable Sporting Club de Bastia. 
Eric Rech, l’entraîneur d’AFC, n’est pas 
peu fier de ses joueurs et du travail qu’ils 
ont accompli pour se hisser tout en haut 
du classement. Foot toujours, mais côté 
filles cette fois-ci. Les U15 « régalent » 
et deviennent championnes de Provence 
pour la troisième année consécutive.

Si les Aubagnais(es) se débrouillent 
bien balle au pied, ils le sont tout autant 
avec leurs mains. Pour preuve, l’équipe 
seniors du Pays d'Aubagne Handball Ag-
glomération retrouvera le niveau national 
la saison prochaine. C’est dans l'antre du 
gymnase Serge-Mésonès, à domicile, 
que cette équipe, qui mixe avec cohé-
sion des anciens et des jeunes joueurs, 
a savouré le plaisir de son accession en 
Nationale 3 !
L’équipe du Rugby Club Aubagnais qui 
évolue en Fédérale 3 n’est pas passée 
loin d’un bel exploit. Elle a échoué en sei-
zièmes de finale du championnat malgré 
sa belle victoire sur le Rugby Club Arpa-
jon Veinazès, qui avait gagné le match 
aller. Dans un stade Christian-Martelli 
plein à craquer, les gladiateurs du RCA 
se sont donc retirés de la compétition, 
mais avec « Force et Honneur », confor-
mément à la devise du club.
Le dernier coup de chapeau sera pour 

Combien de chants de victoire des clubs aubagnais ont retenti dans les 
vestiaires ou sur les terrains au cours de cette saison sportive ? Voici un petit 
tour d’horizon de quelques équipes qui ont réalisé de belles performances. 
Bravo et félicitations aux joueurs, entraîneurs, dirigeants et autres membres 
de club, ainsi qu’aux supporteurs qui ont fait briller les couleurs de la Ville.

le club Aubagne Carnoux Volley-ball 
dont l’équipe régionale masculine ac-
cède au niveau prénational. Les joueurs 
ont fini premiers de la zone ouest en 
gagnant 13 matchs sur 14 ! Composée 
de joueurs âgés de 18 à 43 ans, l’équipe 
se retrouve désormais dans la division 
juste en dessous de celle de l’équipe 
première, qui évolue en nationale 3. Afin 
de pérenniser les bons résultats, le staff 
prévoit d’intégrer dans l’équipe de jeunes 
joueurs pour les faire monter en compé-
tence en côtoyant des partenaires plus 
expérimentés.

les arts martiaux internes et externes mais 
souligne leur complémentarité à l’image 
du Yin et du Yang ». Pour Marie-José 
Gertosio du Cygne du Tao, « le Taï-Chi 
est surtout répandu sous la forme d’une 
gymnastique douce de méditation, une 
"gymnastique de longue vie" ».

Pour plus de renseignements :
∙  Shaolin Kung-Fu,  

Michael Nelson, 04 42 84 98 27,  
www.shaolin-kung-fu.asso.fr

∙  Le Souffle du Tao,  
Jacqueline Kardous, 04 42 32 28 15, 
www.lesouffledutao.com

∙  Les Jardins du Geste,  
Clotilde Nougaret, 06 81 75 49 03, 
nougaretclotilde.wixsite.com/
lesjardinsdugeste/qi-gong

∙  A-Corps,  
Nicolas Leroux, 06 82 48 38 21, 
yoga-taichi-meditation.blogspot.com

∙  Le Cygne du Tao, Marie-José Gertosio, 
06 87 40 99 71, le-cygne-du-tao.com
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 ÉVÉNEMENT  ÉVÉNEMENT

ARGILLA : LE JAPON  
EST L’INVITÉ D’HONNEUR

DES NUITS FLAMENCAS DÉSORMAIS 
ANCRÉES DANS LA TRADITION AUBAGNAISE

Le Raku et la porcelaine s’exposent 
en la chapelle des Pénitents Noirs. 
Deux techniques de travail de la 

terre différentes mais qui ont en commun 
la simplicité esthétique dotée d’une maî-
trise exceptionnelle. Les deux maîtres 
céramistes japonais, détenteurs de ces 
techniques séculaires font du Japon une 
des grandes nations dans cette filière. 
Rizü Takahashi, spécialiste du Raku est 
né en 1941 à Hiroshima où il baigne dès 
l’enfance dans la culture traditionnelle 
japonaise. À 18 ans il étudie la céramique, 
la cérémonie du thé tout en poursuivant 
des études universitaires en littérature. 
C’est à la suite d’un parcours qui le mène 
de l’audiovisuel au marketing qu’il de-
vient céramiste et s’installe en 2004 en 
France dans le Sud-Ouest pour y monter 
un atelier de potier, un four Anagama 
(cuisson lente) et un pavillon de Thé.
Ito Taketoshi est né en 1981. Il travaille la 
céramique à partir de 2002 à Mashiko, un 
des centres de la céramique au Japon. 
Il y ouvre son propre atelier en 2007. Ce 
Maître de l’art céramique japonais fait 
partie de ces jeunes artistes qui s’appro-
prient diverses techniques et imposent 
leur propre style.
Les visiteurs pourront découvrir tout le 
week-end à l’occasion de cette presti-
gieuse édition, des défilés de kimonos, 
la traditionnelle cérémonie du thé, l’art 
floral Ikebana, l’origami et la calligra-
phie. Depuis sa création, Argilla est 
l’événement de référence, le plus grand 
festival de céramique de France à ciel 
ouvert. C’est ainsi que les visiteurs 

Depuis le 28 juin et 
jusqu’au 28 septembre le 
Japon s’invite au centre 
d’art Les Pénitents 
Noirs, comme une 
annonce de l’édition 2019 
d’Argilla. Bienvenue à 
Rizü Takahashi et Ito 
Taketoshi.

Depuis cinq ans, le Festival des 
Nuits Flamencas plonge Au-
bagne dans la musique et la 

danse andalouse durant deux jours. 
Estampillé en cette 5e édition « Festival  
Jazz des Cinq Continents », celui qui 
s’inscrit comme le seul événement 
international de Flamenco gratuit en 
France emboîtera les pas de danse de 
l’enfant du pays, Juan Carmona, au tra-
vers d’une programmation qui n’a rien 
à envier à celle proposée par la capitale 
du genre en terres espagnoles. Avec 
des têtes d’affiche incarnées par Le 
Ballet Flamenco d’Andalousie et sa dan-

seuse soliste, Ursula Lopez, ainsi que la  
Compagnie Jesus Carmona, Aubagne 
vibrera au rythme du flamenco et de la 
buleria, au travers de différents stages 
ouverts à tous et des master-classes 
réservées aux initiés. Organisé par 
deux associations, Aubagne Déve-
loppement Culture et Création et 
Nomades Kultur aux côtés de la ville 
d’Aubagne, l’événement prend un 
peu plus d’ampleur chaque année, 
étendant sa programmation à des expo- 
sitions, des concerts ou encore des soi-
rées cinéphiles. Une âme flamenca dont 
les différents acteurs aubagnais n’ont 

Pour sa 5e édition, le Festival des Nuits Flamencas portera le label 
« Festival Jazz des Cinq Continents », offrant une programmation 
étendue au monde du Jazz.

pas manqué de s’emparer : des restaura-
teurs aux commerçants, elle se diffusera 
partout dans la ville, à l’instar de la Bou-
tique culturelle Créations du Sud (avenue 
Loulou Delfieu), qui accueillera du 1er au 
31 juillet, l’exposition de l’artiste peintre 
avignonnaise Myriam Sabio.

Les Nuits Flamencas d’Aubagne, du 4 
au 6 juillet. Programme complet :
www.lesnuitsflamencas.fr.
Inscriptions aux stages et master-
classes au 04 42 03 72 75 uniquement.
Réservations pour la soirée du 4 juillet 
à 20h : marseillejazz.com/billetterie

peuvent découvrir toutes les techniques 
qu’il s’agisse de poteries du quotidien, 
d’objets de décoration du jardin ou de 
la maison, tout comme de véritables 
œuvres d’art. La biennale est aussi un 
grand moment de rencontre avec des 
artistes céramistes, ainsi qu’avec des au-
teurs. Akira Mizubayashi, le plus français 
des écrivains japonais sera à Aubagne. 

Son œuvre littéraire est publiée chez 
Gallimard, Folio et Arléa. Une rencontre 
est prévue vendredi 30 août à 17h au 
Centre d’art contemporain. Enfin, à la 
Galerie Argilla, deux artistes français 
célèbrent le Japon. Emmanuelle Not et 
Françoise Barre y exposent leurs œuvres 
céramiques.
*Bienvenue en japonais

ARGILLA SE TIENT SAMEDI 31 AOÛT  
ET DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE
Cette année c’est le dernier week-end qui a été choisi pour mettre à l’honneur 
la terre et ceux qui la travaillent. Le marché potier accueille à l’occasion de cette 
15e édition, 180 céramistes venus de 22 pays, ce qui en fait encore une fois le 
rendez-vous international de la discipline. 
Renseignements 
Office de Tourisme Intercommunal du Pays d’Aubagne et de l’Etoile 
04 42 03 49 98 - www.argilla-aubagne.ampmetropole.fr ou  Argilla France

LES BRÈVES

CINÉMA 
FIFA : appel à concourir
Les inscriptions pour participer 
à la compétition officielle « long 
métrage » de la 21e édition du Festival 
International du Film d'Aubagne 2020, 
sont ouvertes aux 1er, 2e et 3e films 
ayant une musique originale et achevés 

après septembre 2018. La date limite 
de dépôt est fixée au 15 novembre 
2019. Quant à la compétition « court 
métrage » accessible aux 1er, 2e et 3e 
films ayant une musique originale et/ou 
une conception sonore et achevés après 
septembre 2018, la date de dépôt est 
fixée au 7 octobre 2019.
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Le festival Les Musicales de la Font 
de Mai est devenu un rendez-vous 
incontournable de la saison cultu-

relle estivale en Pays d’Aubagne et de 
l’Étoile. Lors de la 5e édition, 2 130 spec-
tateurs ont fait le déplacement vers ce 

havre de paix en pleine nature qu’est le 
site de la Font de Mai, avec une moyenne 
de 430 spectateurs par concert. Depuis 
leur création, les Musicales ont invité 
de grands noms de la musique quelle 
que soit l’esthétique choisie : jazz,  

 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE MUSIQUE

LES 6es MUSICALES DE LA FONT DE MAI :  
UN FESTIVAL SOUS LES ÉTOILES

UN ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE

L’été s’installe. Les cigales s’en 
donnent à cœur joie. Il est temps 
de s’organiser pour cette période 

où il fait bon prendre son temps pour lire, 
découvrir un compositeur et son œuvre ou 
un bijou du 7e art. La médiathèque Marcel- 
Pagnol ne part pas en vacances mais amé-
nage ses horaires et ses conditions de prêt 
durant toute cette période qui s’étend du 
début juillet à la rentrée scolaire. Ainsi tous 
les matins du mardi au samedi les portes 
de l’établissement du chemin de Riquet 
s’ouvrent de 9h à 12h30. Il est temps alors 
d’aller prendre le bain et d’ouvrir les livres 
empruntés à l’ombre d’un pin. Les mer-
credis et vendredis les portes rouvrent de 
16h30 à 18h30. Pendant ces deux mois, les 
conditions de prêt sont aménagées pour 
permettre à ceux qui partent en vacances 
d’emmener les ouvrages empruntés.
Au-delà des prêts de documents, les 
bibliothécaires organisent des ateliers. 
Deux stages d’échecs (initiation ou per-
fectionnement) sont proposés aux jeunes 
de 8 à 15 ans en partenariat avec le cercle 
d’échecs aubagnais. Le premier du 9 au 
12 juillet de 10h à 12h et le second du 6 
au 9 août de 10h à 12h. Pendant Festi-
môme (voir page 24), les bibliothécaires 
sont au Parc Jean-Moulin pour des ate-
liers de création de livres à la manière de 
l’artiste Bruno Munari.
En juillet, le médiabus modifie son itiné-
raire. Il stationne sur le marché le mardi 
et le samedi de 9h à 12h, et tous les ven-
dredis au parc Jean-Moulin de 15h à 17h 
à l’ombre des arbres centenaires. Après 
une pause au mois d’août, le médiabus 
reprendra ses tournées habituelles à 
partir du 3 septembre.

Du 26 au 29 juillet, la musique s’installe dans l’écrin de verdure des 
contreforts de Garlaban pour quatre rendez-vous plein d’émotions.

lyrique, variété française ou étrangère. 
Des noms aussi prestigieux que Michel 
Legrand ou le joueur de doudouk Le-
von Minassian, Catherine Lara ou Juan 
Carmona, le pianiste Jacky Terrasson 
ou la soprano Charlotte Despaux, la 
Mezzo-soprano Laura Stamboulis et le 
baryton Mikhael Piccone ont fait le bon-
heur des spectateurs.
Cette année Luz Casal ouvre les festi-
vités. Luz Casal, révélée par le cinéma 
d’Almodovar et sa chanson Piensa en mi, 
signe cette année un album de reprises 
des chansons de Dalida qu’elle interprète 
à sa manière entourée de 5 musiciens. 
Autre moment fort, le spectacle de Marc 
Lavoine le 27 juillet, qui devrait être riche 
en émotion. Dimanche 28 juillet, la soirée 
est organisée en partenariat avec le fes-
tival Marseille Jazz des Cinq Continents 
et reçoit Myles Sanko et son groupe d’im-
provisation funk Bijoumiyo. L’édition 2019 
s’achève par une symphonie lyrique avec 
l’orchestre Régional Avignon Provence et 
deux révélations vocales Ludivine Gom-
bert et Ambroisine Bré pour des airs de 
Mozart à Rossini.

LES BRÈVES

LES BRÈVES

MUSIQUE
2I2M : une activité intense
Durant l’été l’Institut International des 
Musiques du Monde ne prend pas congé. 
Du 1er au 5 juillet, pas moins de trois 
master-classes sont organisées au sein 
du conservatoire d’Aubagne. On propose 
de la musique brésilienne avec Claire Luzi 
et Cristiano Nascimento, des chants et 
danses bulgares avec Milena Jeliazkova et 
Maya Mihneva. Puis direction l’Argentine 
avec le célèbre joueur de bandonéon 
Victor Hugo Villena. Le musicien se 
propose d’aborder le répertoire classique 
avec Bach, Bartok, et Glass mais aussi 
celui du tango à travers des œuvres de 
Piazzolla, Binelli, Troilo ou Lavallen. Il 
sera possible d’emprunter un bandonéon 
pour la durée de la master-classe.

Puis dans le cadre des F’Estivales Victor 
Hugo Villena sera de retour à Aubagne le 
31 juillet, cours de Clastre pour un concert 
gratuit. Avec le duo Tango Paradiso les 
cordes du violon de Sabrina Condello et 
les lames du bandonéon de Victor Hugo 
Villena vibrent en parfaite connivence. 
L’étendue du répertoire, la richesse des 
couleurs et les libertés d’interprétation, 
semblent ne plus avoir de limites…

Les Étoiles Aubagnaises
Les présélections pour le 4e concours 
de chant des Étoiles Aubagnaises qui 
se tiendra le samedi 13 juillet à partir 
de 20h sur le cours Foch sont fixées au 
mardi 9 juillet. Le jury du concours sera 
présidé par Antonio El Titi, guitariste de 
Chico et les Gypsies. Renseignements 

lacademiedesetoiles.com ou Sonia 
Bianciotto 06 30 58 86 84

Le grand Micro de Bois
Le festival du Grand Micro de Bois revient 
à Aubagne et à Lascours les 2, 13 et 14 
juillet prochain. Pour cette 7e édition, 
tous les slameurs poètes, musiciens, 
conteurs et autres tchatcheurs sont les 
bienvenus. Des tournois par équipe de 3 
slameurs, animés par Philippe Novella, 
alias Ypnova sont organisés au P’arc en 
ciel. Enfin dans le cadre du festival, Elvas 
et son quartet donnent un concert au 
P’arc en ciel le 12 juillet à 18h et 23h30 
à l’occasion de la scène ouverte et des 
premières qualifications. Le festival est 
organisé par l’association Les Arts Pop 
en partenariat avec la Ville d’Aubagne.

En Phase cet été
Deux stages de technique de danse 
hip-hop avec Miguel Nosibor sont 
organisés en juillet et août. Ils sont 
ouverts à tous les niveaux. Le premier 
se déroule du lundi 22 au vendredi 26 
juillet au gymnase Mouren à Aubagne. 
Le second au même endroit du lundi 26 

au vendredi 31 août. Tarifs : 60 euros la 
semaine ou 15 euros par jour. 
Réservation au 04 42 71 78 28

Faîtes de la danse
En Phase a le plaisir de participer à 
Faites de la danse, organisé le dimanche 
7 juillet à la Cité des arts de la Rue à 

Marseille par POLE 164 à Marseille. Ils 
invitent les aubagnais à venir découvrir 
le travail du Labo, un espace de création 
pour Miguel Nosibor et son groupe de 
danseurs. Le Labo est programmé le 
dimanche 7 juillet à 15h.
Plus d'informations sur l'événement  
www.pole164.com

La médiathèque Marcel-Pagnol se pare de ses habits d’été du 2 juillet 
au 7 septembre inclus. Petit guide pour lecteur.rice.s assidu.e.s.
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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
• 3 bénévoles disposant d’une heure par semaine pour rendre 

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

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

• 3 bénévoles pour aider à remettre en état des appartements 
destinés à des jeunes en voie d’insertion.

• 3 bénévoles bricoleur pour aider à monter des abris et re-
faire des parcs pour animaux.

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

• 3 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 (14h-16h), 
pour aider des personnes âgées à jouer au loto.

• 2 bénévoles pour aider à gérer et mettre à jour les articles 
d’un blog.

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

• 2 bénévoles sachant jouer du piano pour aider à l’éveil so-
cial 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.

• 2 bénévoles pour aider sur les stands : inscription des 
concurrents et préparation des sacs cadeaux.

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

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

• 3 bénévoles pour aider à l’accompagnement de personnes 
victimes d’un traumatisme crânien.

• 1 bénévole maîtrisant Microsoft PowerPoint pour aider à la 
présentation de documents.

L’AGENDA DES QUARTIERS
Vendredi 5 juillet
Le Charrel : soirée « paëlla »
À 19h, sur le parvis de la Maison de quartier

Samedi 6 juillet
« Tourtelle au cœur »
De 10h à minuit

Vendredi 12 juillet
∙  Le Charrel : soirée à la piscine des Maisons de quartier, 

de 17h à minuit
∙  Le Pin Vert : 7e Festival du Grand micro de bois 

Tournoi national de slam poésie, concert, Open Mic,  
Jam Session 
À partir de 19h30, au Parc en Ciel.  
Puis, à 21h30, concert d’Elvas

Lundi 22 juillet
Journée inter-quartiers « Espi Aventure »  
pour les 8/14 ans

Vendredi 26 juillet
La Tourtelle : soirée DJ, à partir de 18h

Dans les Maisons de quartier
Plusieurs repas à partager en commun sont au programme 
de l’été. Inscrivez-vous dans votre Maison de quartier.
∙  Bernard-Palissy : les 9 et 16 juillet. À partir de 19h
∙  La Tourtelle : les 10, 18, 24 et 31 juillet. À partir de 18h
∙  Les Passons : le 11 juillet et le 1er août. À partir de 19h
∙  Pin Vert : les 19 et 31 juillet. À partir de 19h
∙  Centre-ville : les 12 (animation DJ) et 24 juillet (ambiance 

musicale) ; le 1er août (karaoké. À partir de 20h

Sorties, stages et ateliers sont organisés tout au long du mois de juillet.  
Les programmes sont disponibles dans chacune des structures. 

Les Maisons de quartier seront fermées du 3 au 25 août. Les activités reprendront le 9 septembre.
En savoir plus : www.aubagne.fr/loisirs-et-sorties/maisons-de-quartier

Lancée dans le quartier de La Tour-
telle par la Compagnie Tétines et 
Biberons, la seconde édition de 

« Tourtelle en Fête », événement fruit 
du  projet « Tourtelle en cœur », se dé-
roulera le samedi 6 juillet au Jardin des 
Amaryllis. 
Tout au long de la journée, les habitants 
des huit résidences  (Arpèges, Terre de 
Garance, Bartavelles, Topaze, Anjou, 
Candela, Maison de Quartier et Amaryllis) 
sont invités à participer à de nombreuses 
activités déclinées partout dans le quar-
tier : tournoi de jeu vidéo FIFA19 , concert 
flamenco, sports, aquaglisse, bal tango, 
balades en calèche, jeux en famille, spec-
tacle de théâtre ou encore des ateliers de 
recyclage…. Les organisateurs ont prévu 
d’offrir une journée riche en activités aux 
habitants de la Tourtelle. 
« Ces différentes animations vivantes, 
co-pensée avec les habitants et les asso-
ciations de quartier, visent notamment 
à  offrir aux  habitants l’espace d’une  
journée un moment convivial d’échanges et 

« TOURTELLE EN CŒUR » MET LE 
QUARTIER DE LA TOURTELLE EN FÊTE

BIG BAND AU RYTHME DES CIGALES

L’association Aubagne Jazz Band 
fait vivre le jazz à Aubagne et 
dans la région. L’AJB Orchestra, 

dont elle est le support, continue sa route 
parsemée de nouveaux arrangements 

dans « un show à l’américaine, 100 % 
français ». Le Big band, fort d’une 
vingtaine de musiciens sur scène, rend 
cette année hommage au répertoire 
français (Charles Aznavour, Eddy 

 FESTIVITÉS  FESTIVITÉS

de rencontres », se réjouit Nicolas Noël, 
directeur de l’association Tétines et Bibe-
rons. Organisée avec le soutien de la ville 
d’Aubagne dans le cadre du Contrat de 
Ville, la journée se clôturera autour d’une 

grande paëlla partagée réunissant les fa-
milles du quartier.

Tourtelle en Fête, le samedi 6 juillet, 
de 10h à minuit au jardin des Amaryllis

Mitchell, Johnny Hallyday, Michel Jonasz, 
Claude Nougaro…) avec de nouveaux 
arrangements comme l’explique Daniel 
Scaturro, chef de bande et première 
trompette : « C’est un hommage aux 
Vieilles Canailles, mais ça sonne actuel, 
avec une adaptation moderne. »
Pour ses vingt ans, Aubagne Jazz Band 
continue à miser sur le spectacle. « On 
reste attaché aux standards de jazz », 
analyse Laurent Boeuf, l’un des trois 
chanteurs du groupe. Duke Ellington, 
Count Basie et Buddy Rich ne sont ja-
mais très loin, tout comme Sammy Davis 
Jr ou Frank Sinatra.
En concert gratuit cet été à Aubagne, 
l’AJB Orchestra devrait enchanter 
l’esplanade de Gaulle. Une heure quarante- 
cinq de musique dans la tradition des 
grands Big bands.

Concert gratuit, vendredi 2 août, à 21h, 
esplanade de Gaulle

L’ACTU DE LA CULTUREL’ACTU DES ASSOCIATIONS
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TRAVAUX EN CENTRE VILLE : INCOMPÉTENCE ET ÉLECTORALISME
Depuis 2014, chacun constate l'absence quasi-totale d'investissements dans Aubagne. On peut alors s'étonner que l'aména-
gement de l'hyper centre ville débute maintenant...

D'abord, s'interroger sur l'opportunité d'engager 6 mois de chantier, de juillet à fin 2019 (au moins...), qui impacteront les 
commerces durant la période estivale puis celle des festivités de fin d'année. Le premier semestre aurait été plus opportun 
d'autant que Argila, qui n'a lieu qu'une fois tous les 2 ans, se déroulera à la fin de l'été, au plus fort des travaux prévus.

Ensuite dénoncer l'opportunisme politicien qui vise à programmer un aménagement dont l'inauguration se fera quelques 
semaines avant les élections...

Nous savons que les Aubagnais.es ne seront pas dupes. Ils mesurent à quel point, depuis 2014, la ville manque d'entretien et 
de rénovation. Nous profitons de cette tribune pour souhaiter un bel été et de bonnes vacances à celles et ceux qui auront la 
chance d'en prendre. Retrouvons nous, à la rentrée, avec la force et l'envie de construire une alternative à la politique mise 
en place par l'équipe Gazay et subie par les Aubagnais.es..

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenneet écologique » :

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

VOILÀ L’ÉTÉ, VOILÀ L’ÉTÉ !
Enfin les vacances, après une année bien remplie, nous 
allons pouvoir profiter de notre temps de libre pour 
prendre le temps de vivre.

Encore faut-il avoir la chance de pouvoir partir en va-
cances ?

La crise sociale que la France a traversé symbolise une 
transition sociétale, environnementale, et technolo-
gique où l’incompréhension se mêle à la crainte et la 
crainte se transforme parfois   en colère.

L’ensemble des acteurs politiques et institutionnels a 
aujourd’hui un défi de taille à relever, celui de ne pas 
oublier de renforcer la cohésion sociale et génération-
nelle.

Le besoin de transparence et de participation à un pro-
jet collectif est devenu la règle, la prise en considéra-
tion de l’humain au centre du processus de décision, 
une absolue nécessité.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été 
en Provence et ailleurs…

Pour le groupe Socialiste et démocrate, les élus  :

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

LA MODERNISATION 
DE LA VILLE ENGAGÉE 
DURABLEMENT
La gestion responsable menée depuis 2014 porte ses 
fruits. Nous pouvons fièrement présenter une baisse 
constante de la dette qui aura diminué de 30 millions 
d’euros en 2020 et retrouver ainsi des marges de 
manœuvres et une certaine capacité à investir.
Grâce à cela, l’équipement et la modernisation de la 
ville sont désormais engagés durablement. Lancement 
du Plan Rénovation Ecoles en 2016 pour la moderni-
sation de nos établissements scolaires à hauteur de 3 
millions d’euros. Plan Voirie en centre-ville et dans tous 
les quartiers pour la réfection des voies dont certaines 
n’avaient pas été entretenues depuis 30 ans. Embellis-
sement de nos entrées de ville avec les travaux paysa-
gers des ronds-points. Rénovation du centre ancien en-
trepris en 2017 et 2018 qui se poursuit en 2019 avec la 
requalification du centre-ville et la rénovation du cours 
Barthélémy, de l’avenue Loulou Delfieu, de la place des 
Quinze et la place de l’Horloge. Une démarche ambi-
tieuse et qualitative qui s’inscrit dans le droit fil de notre 
politique de redynamisation commerciale et de déve-
loppement de l’attractivité d’Aubagne. 
Si beaucoup reste à faire, nous sommes fiers de toutes 
les actions déjà entreprises pour répondre aux besoins 
des Aubagnais.
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.

PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL :  
EXPRIMEZ-VOUS ! 
En 2018, le Pays d’Aubagne et de l’Etoile s’est doté d’un 
véritable projet de Territoire, réfléchi, construit, et ré-
digé après avoir mené une vaste consultation télépho-
nique auprès de plus de 30.000 foyers. 
Ce projet de Territoire constitue aujourd’hui un projet 
politique pour les 20 ans à venir, que cela soit en ma-
tière de croissance démographique, donc de logements 
et d’équipements publics, d’urbanisation, donc de 
transports et d’emplois, ou encore en matière d’envi-
ronnement et de qualité de vie.
Le Plan local d’urbanisme intercommunal est l’instru-
ment concret qui régira les contraintes en même temps 
qu’il ouvrira les possibilités de chacun en matière de 
constructibilité. Il devra entre autres ambitions, ren-
forcer le rayonnement économique d’Aubagne au sein 
de la Métropole Aix-Marseille Provence, préserver nos 
richesses patrimoniales, pérenniser nos terres agri-
coles, proposer à chacun un logement adapté ….
À l’heure où chacun réclame avec force le droit de 
s’exprimer sur les décisions qui le concernent et qui 
affectent sa qualité de vie, soyez le plus nombreux pos-
sible à participer à l’élaboration de nos futures règles 
d’urbanisme. 

 Le Groupe « UDI » :

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

L’ÉCOUTE, L’ÉCHANGE, LA CONCERTATION… 
NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL
Depuis mars 2014, la proximité est l’une des priorités de l’équipe municipale. Travaux d’embellissement, réhabilitation 
du centre ancien, requalification du centre-ville, modernisation de l’éclairage public, actions pour renforcer la sécurité, 
mises aux normes et aménagements pour les personnes à mobilité réduite, travaux dans les écoles, les équipements 
sportifs et culturels, réfection des espaces verts, mise en place de nouveaux services numériques avec le site internet, le 
portail citoyen et le portail famille… autant d’opérations pour embellir la ville et améliorer la qualité de vie des Aubagnais. 
La volonté de notre équipe municipale est de favoriser le lien entre la population et les services municipaux pour renforcer 
l’action publique. Cette proximité s’exerce par une concertation constante des Aubagnais au sein des conseils de quartier, 
des comités d’intérêt de quartier, des conseils citoyens, d’écoles, des commissions thématiques… permettant à chacun de 
s’exprimer et d’être acteur de sa ville.
L’écoute, l’échange, la concertation… ne se décrète pas. Cette méthode de travail est en nous. C’est notre force. Elle nous 
porte au service de l’intérêt général de tous les Aubagnais..

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

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

LE RASSEMBLEMENT 
NATIONAL : 1er PARTI 
D’AUBAGNE

Les Aubagnais et les Aubagnaises tiennent à leur ville : 
ils l’ont prouvé en permettant au Mouvement représen-
té localement par J. Mélin et N. Robine, d’arriver large-
ment en tête dans presque tous les bureaux de la ville.

Merci donc à vous tous de reconnaître ainsi que la dé-
termination, la clairvoyance, la loyauté aux idées pour 
lesquelles vous avez bien voulu nous élire il y a déjà 5 
ans, sont les seules attitudes possibles pour honorer le 
mandat qui nous a été confié et respecter les attentes 
des électeurs.

C’est sur cette note rassurante et pleine d’espoir que 
J. MELIN et N. ROBINE, conseillers municipaux Bleu 
Marine, vous souhaitent un bel été et vous donnent ren-
dez-vous à la rentrée !

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :

Joëlle MÉLIN, Présidente, et Nicolas ROBINE.
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«A idez-nous à conserver la 
mémoire d’Aubagne ! » Tel 
était l’appel lancé sur les 

affiches disposées autour du stand du 
service Archives Patrimoine. « Nous 
avons accroché des photos de groupe, 
équipes de foot aubagnaises, enfants 
en colonie de vacances, afin de convier 
le public à documenter ces trombinos-
copes, explique la responsable, Sandra 
Rouqueirol. Le fait d’être présents, de dis-
cuter de ces photos avec les passants, en 
a aidé plusieurs à se remémorer certains 
visages. »
Ce même jour, la collecte de photos 
consacrée aux années 1940-1970 a été 
principalement abondée par Félix Cas-
tellan. En plus d’un grand nombre de 
photos d’anciens clubs sportifs, le pré-
sident de l’association des Donneurs 
de sang bénévoles du Pays d’Aubagne a 
légué à la Ville une version numérique 
des cartes de vœux de Marius Jourdan. 
Chargé de l’arrosage des rues et des 
places dans les années 1900, le canton-
nier « Mius », né en 1859 rue Christine, 
proposait en début d’année aux habitants 

 ARCHIVES MUNICIPALES  SANTÉ

UN BIEN COMMUN  
À ENRICHIR
À l’occasion de la Semaine internationale des archives, l’équipe du 
service Archives Patrimoine s’est installée le 8 juin dernier sur le cours 
Foch pour collecter des photos et stimuler la mémoire du public.

 L’une des cartes de vœux de Marius Jourdan 
(ici orthographié Jordan), cantonnier municipal.

LES ARCHIVES DE CÉLESTIN ESPANET

C’est à la suite d’un article portant sur l’histoire des sociétés musicales 
aubagnaises qu’Eliane Béguoin, petite-fille de Célestin Espanet, ancien 
maire d’Aubagne (1935-1941, août 1944-1945), a contacté le service Archives 
Patrimoine. L’AJJ avait en effet relayé les recherches que menait ce service 
dans le cadre de l’exposition « Aubagne, en musique, à la Belle Époque »*. 
« Eliane Béguoin nous a transmis trois cahiers rédigés par son grand-père 
sur l’histoire des musiques à Aubagne et, en particulier, sur celle du Cercle 
de l’Harmonie. Deux d’entre eux sont d’ailleurs présentés à l’Hôtel de ville », 
indique Sandra Rouqueirol.
Un fonds Célestin Espanet est aujourd’hui en cours de constitution. L’accord 
des autres membres de la famille pourrait permettre aux archives municipales 
de disposer de l’ensemble des allocutions du maire. Un témoignage précieux 
sur la traversée aubagnaise des bouleversements d’avant-guerre et du début 
de l’occupation allemande.
Aubagne, en musique, à la Belle Époque, à l’Hôtel de ville,  
jusqu’au 31 octobre. Livret de l’exposition : bit.ly/Aubagne_en_musique

une carte postale le présentant dans 
l’exercice de ses fonctions. La photo était 
légendée par quelques vers en provençal 
proclamant le caractère hautement hy-
giénique de sa mission.

Dans le cadre du plan national ca-
nicule, activé annuellement du 1er 
juin au 15 septembre, la Direction 

des Solidarités de la Ville est mobilisée 
pour recenser dans un registre les per-
sonnes de plus de 60 ans vulnérables 
aux fortes chaleurs et les suivre en cas 
de déclenchement du plan d’alerte. 
Les Aubagnais peuvent s’inscrire ou se 
faire inscrire par un membre de leur 
famille ou un voisin en retournant le for-
mulaire disponible au Pôle Infos Seniors.
Ainsi, en cas de déclenchement d’un plan 
d’alerte, ce recensement permet l’inter-
vention ciblée des services sanitaires et 
sociaux.
L’été dernier, par exemple, à l’occasion 
de fortes chaleurs, que s’est-il passé ?
« Tous les jours, explique Martine Mar-
tin, responsable du Pôle Infos Seniors, 
les agents contactaient les personnes 
inscrites sur le registre (117 Aubagnais) 
pour leur poser des questions et délivrer 
des recommandations. Si l’un d’entre 
eux ne répondait pas, des parents ou 
des personnes référentes étaient alors 
contactés pour se rendre sur place. Et 
sii les agents du Pôle n’arrivaient pas 
joindre ces derniers ou jugeaient préoc-
cupant l’état d’une personne, ils devaient 
aussitôt alerter les secours. En fin de 
journée, un rapport était envoyé à la  
Préfecture ».

Pôle Infos seniors, 1, bd Jean-Jaurès, 
04 42 18 19 05

Les moustiques tigres sont de retour 
et  avec eux les bons gestes pour lutter 
contre leur prolifération et leurs piqûres. 
Chacun peut aider à la démoustication 
d’Aedes albopictus, moustique vecteur 
potentiel de maladies comme la dengue, 
le chikungunya ou le zika. Des maladies 
qui, dans certains cas, peuvent être très 
invalidantes.
Le moustique tigre se développe dans 
les eaux stagnantes. D’où l’importance 
de lui bloquer cet accès et de supprimer 

les lieux de ponte potentiels. Sur les 
balcons, terrasses et jardins, il convient 
donc de vider ce qui contient de l’eau et 
de couvrir les réserves d’eau.
Pour se protéger des piqûres de mous-
tique, le meilleur remède est d’utiliser 
un produit anti-moustique et des mous-
tiquaires imprégnées, de porter des 
vêtements longs, amples et clairs.

Plus de renseignements : 
www.moustique.org et 0 825 399 110.

LA VILLE S'ENGAGE AUPRÈS 
DES PLUS VULNÉRABLES

GARE AUX MOUSTIQUES TIGRES !
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LES BRÈVES DU MOISHISTOIRE D'AUBAGNE



URBANISME
PLU d’Aubagne : enquête publique
Le Conseil de territoire du Pays d’Aubagne 
a lancé une enquête publique conjointe 
portant sur la procédure de modification 
n°2 du Plan local d’urbanisme d’Aubagne 
et la procédure de modification n°3 du Plan 
local d’urbanisme d’Aubagne relative à 
l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUM 
dite de « Camp de Sarlier ». Le conseil de la 
métropole Aix-Marseille-Provence pourra 
apporter des modifications à ces dossiers à 
la suite des résultats de cette enquête.
L’enquête publique a cours depuis le 
19 juin et jusqu’au 19 juillet (17h), sur deux 
lieux qui reçoivent le public aux :
·  Conseil de territoire du Pays d’Aubagne et 

de l’Etoile, service Planification urbaine, 
932 avenue de la Fleuride. Du lundi au 
jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

·  Services techniques municipaux, service 
urbanisme, 180 traverse de la Vallée. Du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h 
à 17h.

Le public peut prendre connaissance  
de l’enquête :
·  sur le site du Conseil de territoire : 

paysdaubagne.fr/competences/
developpement-urbain-les-plu-et-le-plui/
plu-aubagne

·  sur les registres matérialisés suivants : 
www.registre-numerique.fr/Modif2-PLU-
Aubagne et www.registre-numerique.fr/
Modif3-PLU-Aubagne

·  sur les ordinateurs mis à disposition sur 
les lieux d’enquête.

·  sur support papier mis à disposition sur 
les lieux d’enquête

Le public peut formuler  
ses observations et propositions :
·  par voie électronique jusqu’au 19 juillet, à 

17h, sur les registres dématérialisés (voir 
ci-dessus) ou par courrier électronique : 
urbanisme.pae@ampmetropole.fr

·  sur les registres disponibles sur les lieux 
d’enquête

·  par courrier jusqu’au 19 juillet (le cachet 
de la poste faisant foi) : Mme Sophie Coat, 
Commissaire enquêteur Modification 
du PLU d’Aubagne, Direction de la 
planification urbaine du Territoire du Pays 
d’Aubagne et de l’Etoile, 932 avenue de la 
Fleuride, 13400 Aubagne

·  lors des prochaines permanences du 
commissaire enquêteur au service 
urbanisme des services techniques 
municipaux (voir adresse ci-dessus) : 
lundi 1er juillet, de 14h à 17h ; jeudi 11 
juillet, de 9h à 12h ; vendredi 19 juillet, de 
14h à 17h.

Le rapport et les conclusions du 
commissaire enquêteur seront disponibles 
sur : paysdaubagne.fr/competences/
developpement-urbain-les-plu-et-le-
plui/plu-aubagne ainsi qu’au Conseil de 
territoire (voir adresse ci-dessus).

Pour plus d’informations sur les 
dossiers : Anaëlle Franchimont, 
Conseil de Territoire du pays d’Aubagne 
et de l’Etoile, service Planification 
urbaine, 932 avenue de la Fleuride, 
BP 1415, 13785 Aubagne Cedex

VIE PRATIQUE
Attention danger !
Le Canal de Marseille est dangereux et 
présente des risques de noyade.  Il est 
interdit de se promener sur ses berges 
et de se baigner en raison de la vitesse 
de l’eau et de la profondeur de l’ouvrage. 
En cas de chute, il faut se laisser porter 
jusqu’aux lignes de vie placées dans le 
canal et s’y agripper. 
Numéro d’urgence : 112.

Poste de Central Parc :  
fermeture d’été
La Poste de Central Parc sera fermée du 
8 au 27 juillet. Le bureau reprendra ses 
horaires habituels à compter du 29 juillet. 
Pendant cette période, les services de 
La Poste et de la Banque postale sont 
disponibles aux bureaux des Coquières et 
du Charrel.

Horaires d’été du CCAS
Du 1er juillet au 31 août, le Centre 
Communal d’Action Sociale est ouvert du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h. Le CCAS est fermé au public 
le mercredi après-midi.

SENIORS
Aide de fin d’année
Les Aubagnais de plus de 65 ans, dont le 
revenu fiscal de référence figurant sur 
l’avis d’imposition est inférieur ou égal au 
plafond du minimum vieillesse*, peuvent 
bénéficier d’une aide de fin d’année.
Les demandes doivent être déposées à 
l’accueil du CCAS entre le 1er août et le 
18 octobre, accompagnées des copies 
de la pièce d'identité, d’un justificatif de 
domicile, et de l’avis de non-imposition 
2019 portant sur les revenus 2018 
indiquant une adresse à Aubagne. 
* 10 418,40€ pour une personne seule et 16 174,59€ 

pour un couple.

ÉCONOMIE
Fête du parc
Le Parc d’Activités de Napollon organise 
sa fête vendredi 5 juillet à partir de 18h. 
Rendez-vous est donné au 399 avenue des 
Templiers (sur le parking de Carré Bleu)
Contact : 06 27 62 32 92.

ENVIRONNEMENT
Qualité de l’air : une aide pour 
changer votre chauffage au bois
Le Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône et l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Energie accompagne 
financièrement par une aide pouvant 
aller jusqu’à 1000 euros les particuliers 
qui souhaitent remplacer leur ancien 
chauffage au bois par un équipement 
labellisé Flamme verte, conciliant haut 
rendement énergétique et réduction des 
rejets polluants.
Cette aide est attribuable aux propriétaires 
qui résident dans un logement achevé 
depuis au moins 2 ans et se chauffant 
exclusivement ou principalement au bois. 
La Prime Air Bois est cumulable avec le 
crédit d’impôt de 30% accordé par l’Etat 
pour la transition énergétique. Dernier 
critère pour en bénéficier : faire appel à un 
professionnel, agréé RGE (Reconnu Garant 
de l’Environnement) pour l’installation du 
nouvel équipement et la récupération de 
l’ancien.
Pour déposer : dossier sur le site du 
Conseil départemental : portail.cg13.fr/
sub/login-tiers.sub
Pour plus d’informations : 
04 13 31 28 00 et par courriel : 
primeairbois@departement13.fr

LOISIRS
Stage d’échec
Du mardi 9 au vendredi 12 juillet, de10h 
à 12h, la médiathèque propose un stage 
d’échecs pour s’initier ou se perfectionner.
Informations et inscriptions : 
Médiathèque Marcel-Pagnol, 
chemin de Riquet, 04 42 18 19 90

PATRIMOINE
Concours de peinture 
« PartRIMOINE »
« Aubagne en Provence » vous inspire ? 
Inscrivez-vous au concours de peinture 
PartRIMOINE 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 1er prix bénéficieront également de 
l’exposition ultérieure de leur travail. 
Pour en savoir plus et télécharger 
le bulletin d’inscription : aubagne.fr/
concours-partrimoine
Contact : Service Archives-Patrimoine, 
Sandra Rouqueirol, 04 42 18 16 99 et 
archives@aubagne.fr

JUMELAGE

Échange scolaire Aubagne-Argentona : épisode 2 

Romain, élève de la 4e bilangue au Collège 
Lou Garlaban a fait parvenir à la rédaction 
de l’AJJ quelques lignes de son carnet de 
voyage à la suite de l’échange scolaire 
auquel il a participé au printemps avec une 
classe d’Argentona.
« Nous sommes partis pour Argentona 
afin de retrouver nos correspondants 
espagnols que nous avions accueillis lors 
du mois d’octobre. Notre échange était 
centré autour de la découverte des cultures 
et des langues catalanes et espagnoles. 
Une fois arrivés, nous avons été accueillis 
chez nos correspondants catalans »... 
« Dès l’arrivée, le ballon rond fut l’objet 
des retrouvailles, la visite du Camp 
Nou le principal sujet de conversation : 
espagnol, français et catalan… toutes les 
langues étaient autorisées pour échanger 
sur les performances du FC Barcelone. 
Bien entendu les moments prévus et 
organisés furent enrichissants pour tous, 

en particulier pour découvrir la filière argile si chère à Aubagne. En outre, la vie dans les familles et le rythme scolaire espagnol 
ont permis de nombreux moments partagés où rires et bonne humeur s’affichaient sur tous les visages, même si nous sommes 
rentrés bien fatigués ! »

Je me nomme 
l’Aubagnaise, je suis 
une sandale tout en 
cuir faite sur mesure au 
sein de l’atelier Zanti 
et Grassi, rue Frédéric 
Mistral à Aubagne. 
Je suis la création du 
bottier Jérôme Paduano 
qui n’hésite pas à me 
donner toutes les 
couleurs disponibles au 
sein de son atelier. 

Renseignements :  
06 15 65 83 00
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ÉTAT CIVIL Du 21 mai 2018 au 20 juin 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 7 JUILLET
Pharmacie Provence,  
15-17 avenue de Verdun,  
04 42 82 00 90

DIMANCHE 14 JUILLET
Pharmacie de la Tourtelle, 
RDN8, 04 42 03 06 01

DIMANCHE 21 JUILLET
Pharmacie Les Passons, 
chemin de Saint-Michel,  
04 42 82 39 25

DIMANCHE 28 JUILLET
Pharmacie C. C. Auchan,  
04 42 84 35 75

DIMANCHE 4 AOÛT
Pharmacie C.C du Charrel,  
04 42 03 47 80

DIMANCHE 11 AOÛT
Pharmacie du Bras d’Or,  
20 cours Barthélemy, 
 04 42 03 09 09

JEUDI 15 AOÛT
Pharmacie Croix-Blanche,  
24 rue de la République,  
04 42 03 13 91

DIMANCHE 18 AOÛT
Pharmacie Alcaraz,  
2 promenade du Jeune-
Anarchasis,  
04 42 03 14 56

DIMANCHE 25 AOÛT
Pharmacie Foch, 7 cours Foch, 
04 42 03 10 33

BONJOUR LES BÉBÉS
Rebecca GALESTE • Marlone, Aaron THARSIS • Luna, Anne BRIAT • Maël, Bastien, 
Nicolas CAVALIER • Khalil GRAI BOUCHICH • Coline, Nicole, Alda, Line DAVID 
• Marilou, Manon, Céline TRAMONI • Isabel-maria BALEA • Ernesto, Diego, 
Giorgio BAGHETTI BOTTAI • Erwan, Georges, Alain CHABANNE • Mayli MERLE • 
Athénaïs, Micha, Lilie-rose SOUBIE VAILLANT • Mathilde, Elise, Paulette ORTIZ 
• Jibril HASSANE • Nolan, Luka, Jules KRAMER • Naël DOSSETTO • Anélya, 
Zoé, Monique LACAZETTE • Swan, Nathalie, Chloé BERENGER • Nahla, Imène 
CHAABANE • Leïna ASSAMI • William, Boniface, Bernard MEKONTSO CARLES • 
Naïl MESELLEM • Eva LOPEZ • Elise, Christine, Murielle NICOLAS • Frédéric, Livio, 
Luca RIPERT • Inayah, Médina BERGHOUT • Chelsea, Manon, Ysatis RACAMIER • 
Gianni, Italo, Félix SPADOLA • Gabriel, Alain, Guy DELSAD • Marley, Pierre SAMYN 
• Hannah BELHASSEN • Yéléna KANSO • Shaun CASSAGNE • Lana CASSAGNE • 
Giuliana, Manuella, Léa COUVE • Thea, April, Natacha VAQUER CAMMAS • Racime 
MERZAGUI • Tyler, Ricardo, Félix, Lewis HUYNH • Thao SEBE • Zoé STRAZZULLA 
• Yaeli, Noro RABARIMERIARIJAONA • Ritej, Mila, Fouzia BAKHOUCHE • Assiya 
RAHOU • Ibrahim, Mohamed DIABY • Lola, Jeanne, Marie-lucie PEREZ • Alessio, 
Jerome, Giovanni DI GENUA • Louise, Jeanine, Brigitte GENCE • Inès, Feyrouz, 
Denise BOUKRAIA • Sasha, Roger, Philippe HAZIZA • Luke DE MONTILLET DE 
GRENAUD • Thélio MARTIN EUVÉ • Loqmen BELMANAA • Annaé, Nathalie, 
Camille BOUGEARD • Vincenzo, Alex, Jean-pierre, Félix MEANO • Anas ABBAS • 
Eivin, François, Jean-marc GUERLIN • Ellyn DOREMUS DOS SANTOS • Giovanni, 
Esteban, Julien DELESTRADE • Manon, Carole, Françoise MASSIEN • Samuel, 
Ezer BAMBI-BIDHEL • Lily-rose, Pauline, Brigitte, Carole CHARPENTIER • Naïla 
BEN SAAD • Lorenzo, Michel, Maurice REAU SAMBRONI • Manel, Baya, Leïla 
SALAOUANDJI • Anna-lïa, Léna, Amparo, Aimée COQUILLAT • Malo, Louis, Paul 
CONSOLONI • Guilia, Solange, Lucie AMICHOT • Giulia, Karine, Camille CRETELLO 
• Hissam, Ahmed HELLAL • Camélia, Maria GOMEZ • Augustine, Béatrice, Sylvie, 
Linoï BENACCOUN • Jazz DOSSETTO • Marius, Paolo, Esteban VUONG-DUFOUR 
• Lara, Patricia MASSARO • Alicia, Amal, Noemie SELVAGGI • April, Perle MAREZ 
• Lina BOUTARFA • Enzo, Yuba BERKIOUN • Ewenn, Stan GUILLERMAIN • 
Nathanaël, Eric, Maurice ABRASSART • Axelle, Valérie, Betty GAILLARD • Noée, 
Mireille, Béatrice LEBOURG • Selyan, Fabien, Nour, Georges SI FODIL • Jim, Emile, 
Jean ARNOUX LEGEARD • Demirhan KAYA • Lise, Mathilde LAMBERT • Runa 
SAMBRIS • Mohamed, Amine NEMER • Nouh-soulaymân AZIZI • Jade, Fernande, 
Raymonde, Marie VOCANSON • Lea, Lou-anne, Karine ZIDI • Alessandra OLLIVE 
• Rahim IKHERBANE • Lia BOUNIE • Izack CHABANE • Ismaïl, Ahmed, Raphael 
BACHIRI • Amjad DAACI • Justin, Maurice, Hervé NEL

ILS ONT DIT OUI
Erik, Alex DUFOND et Tracy, Marie-thérèse ORY • Julien, Jean-marc DEIBER 
et Béatrice, Hélene COMBES • Adrien, Robert, Sauveur FILOSA et Marilyne 
COTI • Olivier, Cédric, Lénaïc LOUET et Angel HUMBLOT • Simon, Jacques, 
Adrien PAULDUBOISDELASAUSSAY et Delphine, Murielle, Marie DELETANG 
• Martin SILHANEK et Carine, Marie RACIQUOT • Habib, Boucif BENZENINE 

et Eve, Danielle, Michèle MARIKIAN • Mamy ANDRIAMANANJARA et Miary, 
Mbolatiana, Saunia RAZAFINDRAINIBE • Jérémy, Francis, Armand AYACHE et 
Déborah DARMON • Jean-philippe RIGOUT et Marie-thérèse CASSIN • Roman, 
Simon, Pierre LEPAREUR et Marie BONNIN • Gilbert, André, Edmond PERINO 
et Véronique BAUMAS • Arnauld SARZACQ et Cathy, Fatima NAHOUI • Patrick, 
Laurent, Mathieu ARCANGELI et Patricia, Denise ZANLUCCKI • Nicolas, Jean-
marie BERTRAND et Nathalie, Louisette, Sylvie LAURENT • Mourad KHELLADI 
et Malika BENABBOUN

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Allaoua AKAAB 87 ans • Danièle, Pascale, Hélène BRASSART Épouse GOURDAIN 
60 ans • Brigitte, Louisette, Yvonne SARANTIS  Épouse SZYDLOWSKI 56 ans • 
Serge, Nicolas BISSON 38 ans • Nicole, Marcelle, Suzanne GAMONET 69 ans • 
Charlotte WALDBURGER 72 ans • Claude, Robert, Jean GUICHARD 74 ans • Sonia 
ZABA Veuve PASCAL 86 ans • Jean BARRAUD 87 ans • Richard, Pierre SEIBERRAS 
83  ans • Mireille, Noële, Honorine MALVILAN 84  ans • Cécile, Marguerite, 
Danielle LAURENT  Épouse CAMPANELLA 73 ans • Joseph GIOVANNELLI 94 ans 
• Robert, Jean DANIS 71  ans • Fatiha KHOUANE 57  ans • Vincente, Pauline, 
Marie SCANU Veuve LAGARDE 83 ans • Georgette, Hélène IMPAGLIAZZO Veuve 
LENOIR 94 ans • Rachel FERNANDEZ Veuve BERNARD 86 ans • Raphaël, Gérard 
BEDROSSIAN 67  ans • Vendica, Solidea, Vittoria CINI  Épouse BALLI 94  ans • 
Robert, Marcel BAUDINO 91 ans • Fernando MAESTRE 90 ans • Gérard, Lucien, 
Raymond GOUBET 76 ans • Fernand, Michel BRUTUS 84 ans • Reinold, Maurice 
DEMOL 83  ans • Bruno, Patrick COY 63  ans • Jean, Paul MELIKIAN 82  ans • 
Alfred, Marius TRAN\ VAN\ NGOC 86 ans • Françis, Elie COSTE 91 ans • Arlette, 
Nelly, Marie POINCET Veuve SRAÏKI 93 ans • Gérard, Louis DESMAISON 92 ans 
• Jeannine, Hélène HENGY 91 ans • Eric, Jean MARKAI 51 ans • Claude, Jean-
marie BLANC 63 ans • Béla HUBER 77 ans • Marie, Antoinette, Pierrette FABRE 
Veuve SPAPPERI 92 ans • Michel, Robert, Lucien KIHM 75 ans • Vicenta CONGOST 
Veuve IBANEZ 92 ans • Yves, Jean REPETTO 95 ans • Giulia VANGELISTI 98 ans 
• Virginie, Fernande NAVELLO Veuve GASTAUD 96 ans • Marie-france SERRANO 
68 ans • Mario DI MICELI 56 ans • Jean-marie BRONTE 78 ans • Pierre, Armand, 
Louis GILBERTON 79 ans • Lucienne, Attile, Sylvette MATTONE Veuve FRATERNE-
ADAS 83 ans • Andréa, Marie NARDI Veuve PATRIZI 78 ans • Juliette, Jacqueline 
ASCENZO Veuve DUCRUET 86 ans • Andrée, Marie, Fernande, Eugénie CAYOL 
Veuve CANCELLIERI 89  ans • Joseph COLONNA 84  ans • Hichem FERCHICHI 
54 ans • Elise, Lucienne, Antoinette PERCIVALLE Veuve ROUX 96 ans • Ahmed, 
Lakhdar HELILOU 67  ans • Yves, André, Georges BARRUOL 73  ans • Marie-
thérèse FILIOL 104 ans • Suzanne ALTROFF  Épouse ASSALI 74 ans • Lucienne, 
Frédérique, Marie PÉRIER Veuve ECHINE 93 ans • Nicole, Paulette, Antoinette 
ISOARDO  Épouse MOUISSON 78 ans • Georges, René, Henri CLÉMENT 96 ans 
• Sylvia, Claude TRANI  Épouse DRIGUEZ 84  ans • Raymond, Paul BOISSON 
79 ans • Yves MARCHESINI 83 ans • Jacques, Maurice THEVENIN 64 ans • Henri, 
Richard GIMBERT 68 ans • Raymond, Jacques, Félix VIANÈS 85 ans • Jacqueline, 
Juliette LANDI Veuve DAVERNE 84 ans • Gilbert, Daniel BALDINI 57 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...
soyez informés au plus vite !

VILLE SOLIDAIRE  
ET CONVIVIALE

2016
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A U B A G N E- E N- P R O V E N C E

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

18 
AOÛ T 10h30

2 0 1 9

CENTRE VILLE

GRANDEGRANDE


