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L’ÉDITO

Après avoir chanté tout l’été, nos cigales s’apprêtent à laisser s’exprimer d’autres précieux insectes, les abeilles 
dont la préservation est une clé essentielle de la biodiversité mais aussi de l’agriculture. Elles feront bientôt 

leur rentrée à l’Espace des Libertés, à l’occasion des journées de l’Abeille et de l’Environnement.

La Ville accueille avec enthousiasme cette manifestation qui s’inscrit dans les actions en faveur d’une écologie 
positive. Depuis la tenue des Assises de l’Environnement au printemps dernier et des ateliers thématiques 
organisés à l’attention des associations et des acteurs du développement durable, des pistes très intéressantes 
se dégagent déjà. Elles seront complétées et enrichies par une prochaine session de travail et les idées retenues 
seront présentées dès cet automne aux Aubagnaises et aux Aubagnais.

Plusieurs domaines sont abordés dans ces réflexions : l’embellissement de notre cadre de vie, en centre-ville et 
dans nos quartiers, la propreté, la lutte contre les incivilités, le tri et le recyclage des déchets, la préservation du 
patrimoine naturel de notre territoire et la mise en valeur des berges de l’Huveaune, l’environnement au service de 
la santé, ou encore l’éducation à l’environnement. Sur ce dernier point, le Conseil municipal a acté un programme 
de sensibilisation et de formation novateur, qui sera lancé dans un premier temps dans plusieurs écoles pilotes de 
la Ville.

L’aménagement et la rénovation des crèches multi-accueils et des écoles de notre Ville offrent à nos enfants de 
bonnes conditions d’apprentissage et aux personnels de l’Éducation nationale un cadre de travail agréable. Les 
4 219 petits Aubagnais scolarisés en cette rentrée 2019 sont autant de futurs ambassadeurs d’une écologie positive, 
et Aubagne leur donne tous les moyens de découvrir, d’aimer et de respecter notre planète.

À toutes et à tous, nous souhaitons une belle et heureuse rentrée aubagnaise, au pays des cigales et des abeilles 
de Provence.

La Ville d'Aubagne
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Les prochaines élections municipales auront lieu en mars 2020. Pour respecter l'équité entre tous les candidats comme le précise l'article L52-1  
du code électoral, l’éditorial de Monsieur le Maire est suspendu pendant la période pré-électorale.
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LA TOURTELLE EN FÊTE
Samedi 6 juillet. Jardin des Amaryllis. 
Un tournoi de jeux vidéo, des bals, des 
parades musicales, un repas partagé, des 
animations sportives, un concert flamenco, 
une grande paella et une soirée DJ… Une 
joyeuse effervescence a régné lors de la 2e 
édition de cette fête de quartier orchestrée 
par l’association Cie Tétines et Biberons avec 
la participation d’autres associations, des 
habitants, des bailleurs, des artistes, des 
services publics… dans le cadre du Contrat  
de Ville.

LE CONCOURS DE BOULES INTERQUARTIER
du 9 juillet au 2 août. Quartiers et boulodrome municipal 
Mimi Mariotti. L’association « la Boule des marronniers » et 
les services municipaux des Sports et de la Vie des Quartiers 
ont organisé le Grand concours de pétanque interquartiers 
de la Ville. 16 équipes y ont participé. Après les sélections 
dans les quartiers, la finale a été disputée en présence de 
Mimi, de Pierre Guille, l’Aubagnais président du Mondial 
la Marseillaise à Pétanque. Le gagnant a remporté une 
inscription à cette prestigieuse compétition.

FÊTE DES VOISINS : MERCI AUX BÉNÉVOLES !
jeudi 4 juillet. Les représentants des nombreux 
bénévoles qui ont contribué au succès de la Fête des 
voisins étaient réunis à la Maison de la vie associative 
pour la traditionnelle soirée de remerciements et 
de remise des diplômes. Dotée par l’association 
nationale du label « Ville conviviale, ville solidaire », 
Aubagne a pu compter sur la mobilisation de plus de 
3 000 personnes.

LES NUITS FLAMENCAS
du 4 au 6 juillet. Esplanade de Gaulle. La 5e édition du festival a 
tenu toutes ses promesses. Après les masters classes à l’Espace des 
Libertés, une foule dense et nombreuse a participé à la réussite de 
toutes les soirées en plein air. Avec les grands spectacles, ses ballets 
et musiciens sur la grande scène, les initiations à la danse sévillane et 
bals sur la petite et, entre les deux, un village et ses bodegas, c’était 
véritablement la feria andalouse en plein centre d’Aubagne.

LA « FRESQUE DU MIEUX-VIVRE ENSEMBLE »
lundi 3 juillet. Groupe scolaire Victor Hugo. 
Cette œuvre, dont le projet revient à la direction 
des centres de loisirs, a été conçue par les 
enfants. Elle propose un autre regard sur le 
handicap et les différences. Elle répond aux 
objectifs du Projet Éducatif de Territoire (PEDT) 
de la Ville qui sont notamment le mieux-vivre 
ensemble et l’éducation sans discrimination.

MUSIQUE ET CINÉMA
Nuits Flamencas, concours de chant des Étoiles aubagnaises, 
folklore de Tanzanie, Aubagne Jazz Band… Cours Foch 
et Voltaire, et esplanade de Gaulle. Le public était convié 
au programme musical varié des Festivales d’Aubagne. 
L'animation « Ciné sous les étoiles » a projeté en plein air 
Carlos Saura (Flamenco, Flamenco) et Philippe Chauveron 
(Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu).

SLAM À VOLONTÉ !
Vendredi 12 juillet. Quartier Pin Vert. La 7e édition du Festival du grand micro de bois, fondé et animé par 
Philippe Novella, de l’association Les Arts Pop (lire p. 33), a fait escale au Lavoir du Pin Vert. Une scène 
ouverte aux slameuses et slameurs, et aux premières qualifications pour le tournoi du lendemain, à La Rate 
Penade (Roquevaire). La soirée s’est poursuivie au Parc en Ciel avec un concert d’Elvas et son quartet.

Voir la galerie 
photo sur 
aubagne.fr
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NOTRE-DAME DES NEIGES : 
BEAUDINARD EN FÊTE
du 1er au 11 août. 
Beaudinard. Le hameau 
célébrait la Saint-Eloi, 
protecteur des bêtes de 
labour et de trait. Aubades, 
embrasement de la chapelle, 
grand aïoli, remise du 
1er Trophée humoristique 
de Beaudinard, soirées 
dansantes… La fête a battu 
son plein pour s’achever 
le dimanche 11 août par la 
cavalcade, le banquet des 
charretiers, la vente du 
gaillardet et un beau feu 
d’artifice.

LE MARCHÉ DE LA CÉRAMIQUE 
ET DU SANTON
du 20 juillet au 1er Septembre. 
Cours Foch.  
À l’occasion de la 51e édition 
du marché, dans une ambiance 
colorée et festive, les céramistes 
et santonniers du Pays d’Aubagne 
et de l’Étoile ont dévoilé leurs 
créations et productions 
fabriquées sur notre territoire, 
capitale de l’argile.

LE FESTIMÔME
du 18 au 21 juillet. Parc Jean-Moulin. Le festival 
Festimôme a connu un grand succès pour sa 
18e édition et a enchanté tous ceux qui ont eu le 
bonheur d'y participer ! Les spectacles, tout à la fois 
loufoques, féeriques, aériens, magiques, baroques, 
drôlissimes et poétiques, sans compter les ateliers 
pour les enfants et les nombreuses animations, se 
sont succédé pour le plus grand bonheur de tous.

CÉLÉBRATION DE  
LA FÊTE NATIONALE
dimanche 14 juillet.  
Centre-ville. Aubagne a 
dignement célébré la Fête 
nationale française, qui 
est aussi une journée de 
rassemblement populaire. 
De nombreuses animations 
ont rythmé la journée, avec 
notamment le défilé des 
sapeurs-pompiers et de la 
police municipale dans les 
rues du centre-ville, le feu 
d'artifice et son splendide 
bouquet final tiré depuis le 

stade de Lattre de Tassigny, 
ou encore le grand bal sur 
le cours Foch.

Voir la galerie 
photo sur 
aubagne.fr

Voir la galerie 
photo sur 
aubagne.fr

LA GRANDE CAVALCADE
dimanche 18 août. Centre-ville. La tradition provençale 
était à l'honneur dans ce superbe défilé composé de 
magnifiques chars décorés et tirés par divers équidés 
(chevaux, ânes, mulets). Les Aubagnais et les touristes 
présents ont été ravis d’assister à une telle cavalcade 
rendue possible grâce à l’implication du Comité des 
fêtes de Beaudinard, des services de la ville, des 
propriétaires d’animaux et de nombreux bénévoles.

Voir la galerie 
photo sur 
aubagne.fr
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 ÉDUCATION AMÉNAGEMENTS URBAINS

ÉCOLES : AMÉNAGEMENTS ET 
TRAVAUX ONT RYTHMÉ L’ÉTÉ

LES TRAVAUX DU CENTRE-VILLE 
VONT BON TRAIN

Les vacances d’été ont été l’occasion pour la Ville d'aménager ses infrastructures scolaires. Entre 
petits et grands travaux, en passant par la refonte d’espaces et une meilleure répartition des élèves, 
les classes maternelles et élémentaires se voient offrir un nouveau cadre d’apprentissage.

Lancés en juillet, les 
travaux d’aménagement 
et d’embellissement du 
centre-ville vont bon train. 
Rappel des différentes 
phases d’avancement du 
chantier avant la réouverture 
à la circulation de l’avenue 
Loulou Delfieu et du Cours 
Barthélemy à la  
mi-novembre.

Quand les enfants délaissent 
l’école durant l’été, la Ville 
l’investit de travaux et d’amé-

nagements nécessaires au déroulement 
d’une bonne année scolaire. Les 183 
classes maternelles et élémentaires au-
bagnaises ont ainsi été passées à la loupe 
de leurs besoins, accueillant par ailleurs 
le déploiement du mobilier et du matériel 
pédagogique nécessaire pour un budget 
de 185 000 € alloué par la Ville. Parmi 
les travaux d’envergure menés, à l’ins-
tar de ceux de l’École élémentaire de la 
Pérussonne l’an dernier, celle de Beau-
dinard a accueilli la transformation d’un 
ancien logement de fonction en salle de 
classe. Un préau a également été dressé 
à l’École du Pin Vert, quand la campagne 
de remplacement des menuiseries ex-
térieures (vitrages et portes), initiée il 

y a quatre ans, s’est poursuivie au sein 
d’Antide Boyer, de Gaimard et de Nelson 
Mandela. Les sanitaires ont, eux aussi, 
été rénovés au Charrel, à Gaimard et 
au sein de la maternelle de la Tourtelle, 
alors qu’une opération « relamping », 
basée sur une installation d’éclairage 
LED, pour un plus grand confort visuel 
des enfants et enseignants, s’est dé-
ployée à Paul Eluard ainsi qu’à l’école 
primaire de la Tourtelle. Des aménage-
ments destinés aux Personnes à Mobilité 
Réduite ont également été conduits à 
Jean Mermoz II et à La Garenne. L’en-
semble de ces travaux étant placés sous 
le signe de l’amélioration des espaces 
partagés, comme souhaité par la Ville 
pour cette rentrée.

Dédoublement de classes, 
ouvertures et fermetures
Afin de respecter la décision du gouver-
nement, les classes de CP et de CE1 sur 
le réseau d’éducation prioritaire, ont été 
dédoublées. La Ville a également mené 
des travaux au sein des Écoles élémen-
taires Nelson  Mandela, Paul Eluard et 
de la Tourtelle, de façon à composer des 
classes de 14 élèves au lieu de 25. Quatre 
ouvertures de postes viennent les ac-
compagner (deux à Mandela, une à Paul 
Eluard et une autre à la Tourtelle), por-
tant ainsi à 183 le nombre d’enseignants. 
Pour cette année scolaire 2019-2020, ce 
ne sont pas moins de 1 469 bambins qui 
ont fait leur rentrée dans les 58 classes 
de maternelles de la ville d’Aubagne 
et 2 750  écoliers dans les 125 classes 
élémentaires.

L’été a été intense pour les entre-
prises en charge des travaux de 
réaménagement du centre-ville. 

Plusieurs opérations de préparation 
concomitantes aux travaux de surface 
ont eu lieu ces dernières semaines. 
Ainsi, les entreprises ont réalisé la dé-
pose de tout le revêtement de surface de 
la zone de chantier autour de la place de 
l’Horloge jusqu’au pied des immeubles 
de l’avenue Loulou Delfieu et du cours 
Barthélemy. Elles ont fait place nette 
sur plus de 40 cm de profondeur afin 
d’accueillir le « grave-ciment », sorte 
d’assiette, support sur lequel prendront 
place les pavés.
Dans le même temps, est intervenue une 
opération de reprise de la quasi-totalité 
des réseaux d’assainissement, d’eaux 
pluviales, d’électricité et de passage de 
la fibre optique. Tandis que le canal des 
Moulins (canal enterré qui collectait 
l’eau d’anciens moulins du quartier du 
Pin Vert et qui aujourd’hui collecte une 
partie des eaux pluviales) était mis à jour, 
rénové avant d’être recouvert d’une dalle 
de béton.
En parallèle les premières opérations 
d’aménagement de surface ont débuté 
avec la pose des bordures de trottoirs 
jusqu’à la mi-septembre à laquelle suc-
cédera celle des pavés en granit gris, 
toujours sur les trottoirs mais aussi sur 
les plateaux traversants, soit une sur-
face totale de près de 5 000 m2 jusqu’à 
mi-novembre.
L’ensemble des différentes phases de tra-
vaux ne gênera en rien le cheminement 

des piétons et des Personnes à Mobilité 
réduites souhaitant accéder aux com-
merces installés autour et aux abords du 
chantier qui restent ouverts à leurs ho-
raires habituels.

Rappel de ce qui a changé
•  Dès le lancement des travaux, le plan 

de circulation en centre-ville a été amé-
nagé en tenant compte de l’emprise du 
chantier. Il reste dans sa configuration 
actuelle jusqu’à la mi-novembre. À 
cette date, les voies du cours Barthé-
lemy et de l’avenue Loulou Delfieu 
seront rouvertes à la circulation.

•  Le bas de l’avenue de la République est 
en sens unique.

•  Le sens de circulation des rues Joseph 
Fallen et Colonel de Roux a été inversé.

•  Les trajets des lignes 3 et 13 ont été 
quelque peu modifiés. À noter : le 
nouvel arrêt, traverse des Coquières 
devant la pharmacie du Bras d’Or et 
sur l’avenue Loulou Delfieu devant le 
restaurant du Bras d’Or pour la ligne 13 
et le changement de lieu de prise et de 
dépose de la ligne 3 au pôle d’échange 
situé au niveau de celui de la ligne 11. 
Plus d’information 04 42 03 24 25 et 
ww.lignes-agglo.fr

Circulez et stationnez  
pendant les travaux
Les automobilistes venant de la rue des 
sœurs Gastine (voies longeant l’Hôpital) et 
de l’avenue des Goums voulant se rendre 
en centre-ville sont invités à hauteur du 
carrefour Martin Luther King à pour-
suivre leur chemin vers le pôle d’échange 
pour accéder aux différents parkings. En 
empruntant l’avenue des Goums, ils ont 
accès au parking provisoire du Bras d’Or 
et aux commerces situés sur la périphé-
rie de la zone des travaux.

Se renseigner :
Le coordinateur travaux désigné 
par la Ville est joignable aux 
04 42 18 18 45 - 06 08 49 87 84

PARTENAIRES

Maître d'ouvrage :

Maître d'œuvre :
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 JEUNESSE  JEUNESSE

ESPACE ART ET JEUNESSE :
FAITES LE PLEIN DE LOISIRS !

RENCONTRE  
DES ÉTUDIANTS :
LE RENDEZ-VOUS  
DE LA RENTRÉE

UNE AIDE AU TRANSPORT  
POUR LES LYCÉENS ET COLLÉGIENS

Samedi 28 septembre, c’est la 
fête de rentrée à l’Espace Art et 
Jeunesse où s’amorce la saison 

2019-2020 des ateliers et des activités 
proposés dès l’âge de 11 ans. De 15h à 
17h, les portes s’ouvrent sur un temps 
de découverte et d’initiation, avant la 
restitution, de 18h à 20h30, dans la 
salle de spectacle rénovée et nouvel-
lement équipée des ateliers associatifs 
de guitare, théâtre, chant, chorale, 
gwoka et hip-hop. Suivra un repas 
convivial offert aux participants.
Dès 11 ans, les jeunes aubagnaises 
et aubagnais retrouveront les ateliers 
graffiti et manga. Un atelier Cosplay 
propose d’aller plus loin dans la culture 
manga en s’exerçant à la création ou 
à la reprise de chorégraphie K-pop, 
avec l’organisation, en point d’orgue, 
d’une journée « Aubagne Japan Uni-
verse ». Les élèves de CM2 et les 
collégiens peuvent toujours bénéficier 
d’un accompagnement personnalisé aux 
devoirs.

Les activités hip-hop, théâtre, chant, 
comédie musicale et guitare, re-
prennent également en septembre. On 
pourra aussi apprendre à confectionner 
gâteaux, tartelettes, biscuits et choco-
lats aux côtés d’Olivier, le pâtissier de 
la biscuiterie-chocolaterie Clément 
et Olivier sise rue Jeanne-d’Arc. Pour 
ces activités, un forfait de 100 € est 
demandé à l’année. (200 € pour les 
plus de 25 ans). Les autres activités 
– gwoka, jeu de rôle, manga, cosplay – 
sont gratuits.

Programme complet à télécharger
sur www.aubagne.fr

Inscriptions à partir du 9 septembre. 
Début des activités le 16 septembre.
Espace Art et Jeunesse, 170 chemin 
Saint-Michel, 04 42 18 17 17 et
espace-art-et-jeunesse@aubagne.fr

En 2018, la Métropole Aix-Marseille-Provence a mis 
en place un Pass scolaire métropolitain. Dès 2018, 
avec la mise en place des chèques transport, la Ville 

d’Aubagne a souhaité apporter un soutien financier sup-
plémentaire aux familles. En 2019, la Ville reconduit sa 
politique d’aide aux transports des collégiens et lycéens 
aubagnais scolarisés sur le territoire métropolitain.
La prise en charge pour un Pass scolaire sans RTM est 
de 20 € pour l’abonnement annuel (30 €), de 10 € pour 

les abonnements « boursier » et CMUC (15 €), et de 16 € 
pour l’abonnement « famille nombreuse » (24 €). Pour un 
Pass scolaire avec RTM, de 60 € pour l’abonnement annuel 
(150 €), de 30 € pour les abonnements « boursier » et CMUC 
(75 €), et de 48 € pour l’abonnement « famille nombreuse » 
(120 €).
La prise en charge se fait automatiquement lors de 
l'inscription.
Contact : Lignes de l'Agglo, 04 42 03 24 25

Vendredi 20 septembre, plus de 
250 étudiants en première année 
de BTS au lycée Joliot-Curie, au 

département SATIS (Sciences et tech-
niques de l’image et du son), en filière 
STAPS (Sciences et techniques des ac-
tivités physiques et sportives) ou à l’IFSI 
(Institut de formation en soins infirmiers) 
sont conviés à déjeuner tous ensemble à 
l’Espace Art et Jeunesse. Cette rencontre 
est l’occasion de leur présenter, par le 
biais de stands d’information, d’anima-
tions ou de visites sur site, les structures 
publiques et associations aubagnaises 
qui les accompagneront tout au long de 
leur année universitaire.

  Pour les fans de culture manga, un atelier Cosplay vient prolonger l’atelier de dessin qui 
amorce sa troisième année d’existence.

  Les étudiants en visite à la médiathèque.

«La santé est un bien précieux 
que l’on doit préserver  », 
voilà le message essentiel 

du Forum Santé organisé tout particuliè-
rement à l’attention des jeunes.
Proposé par la Ville, cet événement 
permet de répondre aux questions des 
15-25 ans, de les sensibiliser aux risques 
auxquels ils sont plus spécifiquement 
exposés (addictions, harcèlements, MST, 
mal-être, malbouffe, accidents de la 
route…), et ainsi de les rendre acteurs de 
leur santé.
Autour d’une vingtaine de stands, ils 
auront la possibilité de rencontrer dif-
férents représentants d’associations et 
des professionnels qui les conseilleront 
sur les bons comportements à adopter 
pour protéger leur capital santé en ma-
tière de vaccination, de contraception, de 
nutrition, d’hygiène bucco-dentaire, de 
gestes de premiers secours…
Les visiteurs pourront aussi participer 
à des ateliers de yoga et de sophrologie 
qui contribuent à la gestion du stress, et 
assister à deux conférences : l’une sur 
le harcèlement scolaire et l’autre sur la 
connaissance et la gestion des émotions.
En 2018, le Forum a réuni 700 collégiens 

UN FORUM POUR PRÉSERVER SA SANTÉ

et lycéens, encadrés par leurs ensei-
gnants, ou parfois accompagnés par 
des parents, car le forum est ouvert au 
public.

Forum Santé Jeunes
Jeudi 26 septembre, de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h, à l’Espace des Libertés.

S’ORIENTER VERS LA DÉFENSE  
ET LA SÉCURITÉ

Mener des opérations de maintien 
de l’ordre ou de défense du ter-
ritoire, assurer la sécurité ou le 

secours des citoyens, surveiller des lo-
caux ou même travailler dans un service 
administratif… Le Point Information Jeu-
nesse de la ville d'Aubagne, la Mission 
locale et La Boussole, structures dédiées 
à l’emploi, la formation et l’insertion, 
organisent un Forum des Métiers de la 
Défense et de la Sécurité.
La journée a pour but de faire découvrir 
aux jeunes la variété de ces métiers et 
les nombreuses opportunités d’emploi. 
En effet, dans ces secteurs, le recrute-
ment s’effectue à différents niveaux de 

formations et de diplômes, du CAP à 
Bac+5, et pour certains sur concours.
Les jeunes pourront, par exemple, s’in-
former sur les parcours et missions des 
professionnels présents afin de réfléchir 
à leur future orientation et peut-être 
trouver leur voie dans les métiers de la 
Défense et de la Sécurité.

Forum des Métiers de la Défense  
et de la Sécurité
Mercredi 2 octobre 
Point Information Jeunesse, 
10, avenue Joseph-Fallen.
De 10h à 17h.
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Envies d’ailleurs
Ouvert au printemps dernier, le Comptoir Exotic est une invitation au voyage. 
Avec ses produits tropicaux venant d’Afrique, des Antilles ou de l’océan In-
dien, l’épicerie de Caroline Medegan regorge d’arômes à découvrir, mais 
aussi de conseils et de recettes. « Comme tout le monde, les Aubagnais 
ont envie de goûter d’autres types de saveurs », explique-t-elle. Bienvenue, 
donc, aux poudres de bananes plantains, à la farine de manioc, à l’huile 
rouge de palme, à la sauce Toco, aux tisanes de baobab et de tamarin, aux 
épices antillaises, au vinaigre aromatisé au gingembre ou au coco, aux mé-
rous, capitaines et tilapias surgelés, aux glaces Floup, aux ananas pain de 
sucre frais et à toutes ces saveurs qui permettent de faire le tour du monde 
sans quitter sa cuisine.
Comptoir Exotic, 5 avenue des Goums.
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 19h30,  
dimanche de 10h à 13h. Tél. : 09 52 70 46 55.

 @lecomptoirexotiqueaubagne

 COMMERCE ET ARTISANAT

DE NOUVELLES OFFRES
Ils ont récemment ouvert leur commerce ou développé une activité artisanale à Aubagne.
Rencontre avec ces nouveaux acteurs du commerce local qui font vivre le cœur de notre ville.

Un restaurant traditionnel à l’ardoise
Au pied de la tour de l’horloge, sous les halles et devant la grande mosaïque 
colorée, difficile de rater Le Martinot. Magali Richaud et son mari Karim Ben-
moussa ont ouvert en mai dernier un restaurant de cuisine traditionnelle, dont 
les commandes se font à l’ardoise, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de menu fixe 
mais que celui-ci évolue tous les jours selon les arrivages. Cinq ou six entrées, 
autant de plats, pour un menu de midi à 13,80 euros.
La jeune patronne, auxiliaire en puériculture à l’Hôpital d’Aubagne à mi-temps, 
avoue que ce restaurant est une histoire de famille avec un beau-frère, Djamel, 
cuisinier et une fille, Sofia, qui aide en salle. Avec 30 couverts en extérieur, 40 
en salle et le projet d’aménager une grande cave pour des soirées, l’établisse-
ment va vite devenir une adresse incontournable.
Le Martinot, 4-6 rue Martinot.
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 14h30, ainsi que les vendredi  
et samedi de 19h à 22h. Tél. : 09 73 51 06 24.

 @restaurant-le-martinot

Le verre dans tous ses états
Dans l’atelier de Françoise Doukhan, maître verrier, le matériau du verre est 
décliné sous de multiples formes. Grâce à la technique du « fusing », qui 
consiste à une superposition de différents morceaux de verre avant cuisson 
à plus de 800°C, l’artisan crée, sculpte, assemble pour donner naissance à 
des objets décoratifs mais aussi utiles dans la vie quotidienne. Comme dans 
les arts de la table, avec ses beurriers, plats et autres supports de présen-
tation ou encore ses crédences, dont elle s’est fait une spécialité. Elle crée 
aussi des bijoux, des objets de décoration (tels les colliers muraux) ou autres 
sculptures, parfois avec la terre (d’où le nom Terrafusing)…
Enfin, l’atelier de Françoise Doukhan, est aussi un atelier de cours pour les 
adultes ou pour les enfants accompagnés dans une relation d’échange entre 
générations. En toute sécurité évidemment.

Terrafusing, 9 rue Louis-Blanc.
Ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 18h. Tél. : 06 24 46 08 00.

 Terrafusing

La céramique, version solidarité et partage
Pour Moune, de son vrai nom Dominique Alexandra Gravini, il n’y a pas de céra-
mistes sans partage. Celui du local et du matériel, pour commencer, mais aussi 
celui des projets, des parcours, des créations. Le résultat, c’est cet atelier par-
tagé, le premier du genre qui ne soit pas associatif puisqu’il est exclusivement 
réservé aux professionnels, pour des productions qui valent le déplacement. 
Pour cette Haut-Alpine qui est aussi art-thérapeute, la céramique est une his-
toire de plus de quinze ans. Son projet qui a mûri durant plusieurs années se 
présente comme une réussite puisque son local, ouvert en février, est déjà trop 
petit et qu’elle est en quête d’un nouveau, plus grand, mais toujours dans le 
centre-ville. Issue de l’École de Céramique de Provence à Aubagne, Moune a 
déjà recréé une vraie dynamique chez les céramistes de la région.
L’atelier partagé de Moune, 4 rue Jean-Jacques-Rousseau.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h30. Tél. : 06 24 46 08 00.

 @latelierpartage05

BON À SAVOIR
L’agence Kangourou Kids, spécialisée dans la garde d'enfants à domicile, a déménagé. L’équipe vous accueille désormais 
dans de spacieux locaux situés 92 rue de la République.
Contact : Kangourou Kids, 04 42 821 822. Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Et si vous pouviez commander en 
ligne et récupérez quand vous vou-
lez vos biscuits préférés de chez 
Clément et Olivier, une petite robe 
de chez Babeth, ou votre fromage 
préféré de chez Bellon ? Ce serait 
possible grâce à la mise en place 
d’un « click and collect » à l’échelle 
des boutiques du centre-ville.

Qui n’a pas renoncé à faire 
un achat en centre-ville à 
cause d’un emploi du temps 

trop chargé ? Ou simplement rebuté 
par la perspective du temps passé à 
se garer, à se rendre au magasin et 
éventuellement faire la queue ? Ou 
encore à cause de l’incertitude liée à 
la disponibilité du produit ?
Avec Click and collect, un dispositif 
désormais utilisé par la plupart des 
grandes enseignes, commander en 
ligne est très simple. Le client se 
rend sur le site internet du marchand,  

sélectionne le produit ou le service 
souhaité, paie en ligne, puis choisit 
un créneau horaire pour aller récu-
pérer sa commande. Tout le monde 
est gagnant : le consommateur, qui a 
pu planifier son achat et s’éviter tous 
les aléas ; le professionnel « gagne » 
un client et peut prendre le temps 
de préparer sereinement la com-
mande, et élargit sa potentielle zone 
de chalandise.

La ville d’Aubagne, en partenariat 
avec la Chambre de commerce 
et d’industrie Marseille Provence 
(CCIMP), envisage la mise en place 
d’un tel service.

Pour évaluer l’opportunité de dé-
ployer ce « click and collect » ou un 
« call and collect », vous êtes invi-
tés à répondre à un questionnaire 
en ligne jusqu’au 30 septembre.

aubagne.fr/click

CLICK AND COLLECT : FACILITER 
LES ACHATS EN CENTRE-VILLE

Bout iqueACHETER
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PRÉSERVER ET PROTÉGER 
NOTRE ENVIRONNEMENT

 ÉCOLOGIE POSITIVE

La Ville d’Aubagne a lancé en 2019 une démarche pour faire améliorer le cadre de vie à Aubagne en 
organisant, en mai dernier, les Assises de l’Environnement. En prenant part aux ateliers thématiques 
de juin, les Aubagnais invités ont ainsi fait valoir leurs idées et suggestions en matière d’écologie 
positive afin de construire un programme d'acions.

Responsables associatifs, prési-
dents des CIQ, représentants du 
monde de l’entreprise, ou encore 

techniciens de l’environnement ont 
répondu à l’invitation de la ville d’Au-
bagne. Pendant une semaine, chaque 
soir, ils ont pu prendre part aux ateliers 
organisés sur des thématiques propres 
à l’écologie positive : le cadre de vie et 
la mobilité, le patrimoine naturel, la 
gestion des déchets, l’éducation à l’envi-
ronnement, l’environnement et la santé. 
Les participants ont exposé aux élus et 
cadres municipaux leurs idées et leurs 
attentes. Ces ateliers ont privilégié le 
dialogue sur les sujets intéressants les 
Aubagnais au quotidien. Certains d’entre 

eux reconnaîtront peut-être dans les ac-
tions qui seront réalisées des idées qu'ils 
ont suggérées. Chacun a pu s’exprimer 
et discuter autour des constats actuels 
dans les différents domaines et proposer 
des améliorations et des idées nouvelles.

Des échanges respectueux  
et fructueux
Les échanges ont été respectueux 
et fructueux, puisqu’à l’issue de ces 
rencontres, une dizaine d’idées, de pro-
positions ou d’axes de réflexion pour 
chacun des thèmes ont été retenus afin 
que soit étudiée leur faisabilité. Pour 
exemple mais la liste n’est pas exhaus-
tive : la création de voies partagées entre 

les piétons, les cyclistes et les véhicules 
motorisés et le développement de pistes 
cyclables, l’accompagnement du projet 
Val’Tram, la création de parkings gratuits 
ou encore l’aménagement de trottoirs 
plus spacieux à l’image du projet de la 
Place de l’Horloge… la mise en valeur de 
l’espace naturel du Garlaban lors d’une 
journée dédiée, l’aménagement des rives 
de l’Huveaune et la protection de la faune 
et de la flore, l’installation de ruchers et 
de nichoirs pour favoriser la biodiversité 
urbaine y compris dans les zones d’acti-
vités… La lutte contre l’incivisme et pour 
le respect de la propreté, l’installation 
des containers de tri dans chaque rési-
dence, l’incitation des enfants à trier et 

Les 
suggestions 
seront validées 
à l'occasion 
d'une deuxième 
session 
d'atelier à 
l'automne.

LA VILLE D’AUBAGNE S’ENGAGE…
  Dans des actions pédagogiques en matière d’éducation à l’environnement. 
Dès à présent, elle lance un programme d’éducation et de formation dans cinq 
écoles « pilotes » (Beaudinard, Chaulan, Tourtelle, Garenne et A. Boyer) sur 
les thématiques du patrimoine, des déchets et de la mobilité impliquant les 
représentants de l’Ecole et l’ensemble des partenaires.

  Dans la lutte contre les produits plastiques, avec l’interdiction de l’utilisation 
des produits plastiques jetables dans l’administration et sur les grands évé-
nements qu’elle organise.

  Dans le remplacement de son parc automobile par des véhicules électriques 
de l’ordre de 7 par an sur une flotte de 150.

ne pas gaspiller, la sensibilisation du 
jeune public à la découverte du patri-
moine naturel sous forme de jeu de piste, 
le développement des jardins partagés, 
la réalisation de murs antibruit…

Que vont devenir ces idées ?
Jusqu’à l’automne, ce sont les tech-
niciens qui doivent dans un premier 
temps étudier et valider la faisabilité 
des différentes propositions (faisabili-
tés techniques, juridique et financière 
notamment). Ce travail effectué, une res-
titution de leurs conclusions sera alors 
proposée aux participants, à nouveau 
sous forme d’ateliers sur les mêmes 
thématiques. Ensemble, ils retiendront 
les différents projets qui seront inscrits 
dans le Rapport Développement Durable 
de la ville d’Aubagne. Ce dernier sera 
présenté aux Aubagnais à l’automne, 
discuté et soumis à l’approbation du 
Conseil Municipal pour un début de mise 
en œuvre en 2020 et dans les années sui-
vantes. Ce rapport engage la Ville pour 
les 3 à 5 ans à venir. Il est obligatoire 
pour les villes de plus de 50 000 habitants 
mais Aubagne a décidé d’en faire son fil 
rouge dès maintenant.
Le premier adjoint de la ville d’Aubagne 
qui a animé l’ensemble des ateliers, 
se félicite de l’implication des partici-
pants et souligne quelques idées fortes 
à retenir parmi les propositions : le dé-
veloppement des pistes cyclables, la 
poursuite de l’embellissement de la ville, 
la création d’événements de sensibilisa-
tion à l’environnement, la propreté et la 
lutte contre les incivilités, la poursuite 
du tri des déchets et de leur recyclage et 
enfin la mise en valeur de l’Huveaune, ce 
qui devrait être pour les générations fu-
tures un nouveau poumon vert de la ville.

Participez à la 2e édition de la plus grande action citoyenne.
Inscrivez-vous : 

•  Lors de la fête des associations le samedi 7 septembre 
•  Auprès de votre Maison de Quartier (MDQ) ou Comité d'Intérêt de Quartier (CIQ)

Pour vous tenir informés et recevoir le programme des actions menées à 
Aubagne, nous vous invitons à vous inscrire à la newsletter événementielle  
via le site internet de la Ville  aubagne.fr

JOURNÉE MONDIALE  
DU NETTOYAGE DE NOTRE 
PLANÈTE 
Samedi 21 septembre 2019
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PROTECTION DES ABEILLES : 
LES INITIATIVES AUBAGNAISES

C’est à un riche programme de 
conférences que nous convie 
pendant deux jours, l’associa-

tion La Provence des abeilles, présidée 
par Bernard Cioffi, apiculteur de loisirs 
qui s’investit depuis plus de dix ans dans 
la protection des abeilles.
Dimanche 15 septembre, de 9h à 18h, 
une initiation à la dégustation des miels 
de Provence, l’extraction de miel en di-
rect, ainsi qu’un spectacle et des ateliers 
pour les enfants viendront enrichir cette 
manifestation. Des apiculteurs propo-
seront également leurs produits de la 
ruche et leurs dérivés.

Samedi 14 septembre
•  10h : Le transport amoureux chez les 

plantes à fleurs par les pollinisateurs, 
par Françoise Lienhard, de l’Université 
du Grand Alès

•  11h30 : projection du documentaire 
de Steve Gooder, Les Abeilles du mont 
Kenya

•  14h : Les pollinisateurs, par Benoît 
Geslin, maître de conférences à l’uni-
versité d'Aix-Marseille

•  16h : L’intelligence des abeilles, par 
Aurore Avargues-Weber, chercheuse 
au CNRS

•  18h : Conférence, débat et dédicace 
autour du Génie des abeilles, en pré-
sence d’Éric Tourneret et Sylla de Saint 
Pierre, photographe et auteure de cet 
ouvrage

Dimanche 15 septembre
•  10h : La vie de nos formidables abeilles, 

par Gérard Feyssenge, apiculteur et 
auteur de plusieurs ouvrages

•  14h : L’apithérapie, par Roch Domerego,  
apiculteur, naturopathe et professeur 
d'université

•  17h : Les abeilles de Beillina, spectacle 
gratuit pour les enfants de 3 à 10 ans

Les Journées de l’abeille et de 
l’environnement, 14 et 15 septembre,  
à l’Espace des Libertés.
Entrée libre. Programme complet sur 
www.laprovencedesabeilles.fr
Contact :  
laprovencedesabeilles@gmail.com

 ENVIRONNEMENT

Les 14 et 15 septembre, l’Espace des 
Libertés accueille les Journées de 
l’abeille et de l’environnement. La 
présentation de cet évènement est 
l’occasion d’un petit tour d’horizon 
des démarches menées à Aubagne 
en faveur de la préservation de ces 
précieux insectes pollinisateurs.

UN PARTENARIAT AVEC 
L’OBSERVATOIRE FRANÇAIS 
D’APIDOLOGIE (OFA)
Installé dans le Var, au pied de la Sainte-Baume, 
l’Observatoire Français d’Apidologie agit en faveur du 
repeuplement et de la sauvegarde des abeilles. Cette 
association regroupe un cheptel apicole expérimental 
pour la sélection et la reproduction, un centre de 
recherche et un centre de formation professionnelle.
Lors de la Fête des familles, en juin dernier, des repré-
sentants de l’OFA étaient présents au parc Jean-Moulin, 
proposant au public un atelier de sensibilisation au-
tour de la sauvegarde des abeilles et de la biodiversité 
en général. Amorce d’un projet plus vaste mené avec 
la Ville d’Aubagne contre la disparition des insectes 
pollinisateurs, cette démarche sera renouvelée en no-
vembre lors de Grains de sel, le Festival du livre et de la 
parole d'enfant.

En savoir plus : www.ofapidologie.org

UNE NOUVELLE 
FORMATION À 
L’ENTREPRENEURIAT 
APICOLE
Bastide Formations propose une 
formation dédiée à la conduite et à 
la gestion d’une entreprise apicole. 
La première partie de cette forma-
tion, centrée sur l’aspect entre-
preneurial, se déroule à Aubagne, 
au sein de l’Institut Supérieur de 
l’Entrepreneuriat Apicole (ISEAP). 
La poursuite de ces études se fera 
à l’Observatoire Français d’Apido-
logie (OFA), partenaire de cette for-
mation, afin d’apprendre à conduire 
un rucher, élever des reines ou en-
core produire du miel.

Renseignements et inscriptions : 
ISEAP, rue de la Bastidonne,  
04 42 01 16 13
En savoir plus : iseap.fr

AGRI FALLEN : DES FORMATIONS 
OUVERTES À TOUS
Vous souhaitez vous initier à l’apiculture ou enrichir 
vos connaissances ? La coopérative agricole Agri Fallen 
organise des demi-journées de formation. Une première 
partie théorique (8h30-10h) porte sur la réglementation 
lors de l’installation d’une ou plusieurs ruches, puis sur 
le fonctionnement de la ruche. Suit une partie pratique et 
thématique (10h-11h30) au rucher école de la coopérative : 
récolte du miel en septembre, traitements des parasites 
et des maladies en octobre, hivernage de la ruche en 
novembre. La matinée se termine par une dégustation : 
gelée royale, pollen, miels, propolis… Coût de la formation : 
25 €. 10 € vous seront remboursés en bons d’achat à l’issue 
de la formation. Pour connaître les dates précises et vous 
inscrire, contactez la coopérative.

Coopérative Agri Fallen, quartier de l’Avelanède, 
04 42 18 63 80, www.agrifallen-cooperative.fr

L’initiative lancée en avril 2018 par 
l’Association du Parc d’activités de 
Napollon porte ses fruits. Beezness 
in Napollon, le rucher installé sur le 
toit de l’entreprise Pacifique Sud, bé-
néficie du soutien de 27 entreprises 
et de salariés conquis par le projet. 
Le parrainage des abeilles s’effectue 
par le biais d’un système de coupons : 
20 € pour trois pots de miel, 80 € 
pour dix pots. Pour les entreprises 
qui souhaitent parrainer une ruche 
complète, le coût est de 600 €. C’est 
Gérard Jourdan, apiculteur à Auriol, 
qui prend soin des onze ruches (deux 
de plus que l’an dernier) et récolte le 
miel « toutes fleurs » élaboré par les 
abeilles à partir de nectar butiné sur 
les zones fleuries des alentours.
Dans la zone commerciale de La Mar-
telle, 90 000 abeilles œuvrent sur le 
toit du magasin Leroy-Merlin, quittant 
l’une des trois ruches pour butiner les 
fleurs de tilleuls et celles des collines. 
En septembre, les élèves aubagnais 
d’une classe de CE2-CM1 ont été ac-
cueillis sur place pour découvrir le 
monde des abeilles. Chacun est repar-
ti avec son petit pot de miel.
Des abeilles encore sur le toit du 
Conseil de territoire du Pays d’Aubagne  

et de l’Étoile, avenue de la Fleu-
ride. À l’automne dernier, l’associa-
tion L’abeille des villes, l’abeille des 
champs, en charge de ce rucher, a ré-
colté 14 kg de miel.

DES ABEILLES SUR LES TOITS

 Le rucher installé sur le toit de l’entreprise Pacifique Sud, à Napollon.

Angélique Cerani, de l’Association du 
Parc d'Activités de Napollon, Emmanuelle 
Boullenger, responsable Qualité-Sécurité-
Environnement chez Pacifique Sud, Gérard 
Jourdan, apiculteur, et Aurélie Bois-Macherey, 
présidente de l’association. 
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OUVREZ VOS PAPILLES,  
NOUS FÊTONS LA GASTRONOMIE !

Pour sa cinquième édition, qui se déroulera sous son célèbre Chapiteau Culinaire sur l’esplanade 
Charles-de-Gaulle, la Fête de la Gastronomie aubagnaise prend plus que jamais tout son sens, 
s’inscrivant au cœur de MPG 2019, année de la Gastronomie en Provence.

C’est un rendez-vous des plus 
gourmands que vous propose 
de vivre chaque année, depuis 

maintenant cinq ans, la confrérie des 
disciples d’Escoffier en partenariat avec 
la ville d’Aubagne. Au travers de deux 
journées résolument alléchantes, ces 
chefs, qui s’inscrivent dans les pas du 
célèbre Auguste Escoffier, invitent la po-
pulation aubagnaise à venir se régaler de 
saveurs gastronomiques sous son grand 
Chapiteau Culinaire. Le temps d’un 
week-end, les mets les plus prestigieux 
s’offrent ainsi à toutes les papilles, pro-
posés au prix très léger de 6 € l’assiette. 
En cette année MPG 2019 placée sous le 
signe de la Gastronomie en Provence, 
cette nouvelle édition prendra des sa-
veurs typiquement provençales, servies 
« de façon que chacun ait la possibilité 
de goûter à un maximum de saveurs, 
la confrérie Escoffier étant à l’origine 
de la gastronomie populaire » précise 
Jean-Paul Casile, chef d'orchestre de 
l'évènement côté gastronomique.

Les Délices du Garlaban  
et le Saint-Sauveur à l’honneur
Dès le samedi midi, cinq chefs embau-
meront ainsi le Chapiteau Culinaire des 
arômes de leurs créations salées (mé-
daillon de sole aux morilles, tartare aux 
deux saumons et lentilles, filet d’agneau 
rôti espuma de romarin, etc.) et su-
crées (crumble de figues aux amandes, 
douceurs de cacao, biscuit moelleux et 
coulis de Guanaja, etc.) servis par les 
élèves de l'École Hôtelière de Provence, 
Institut La Forbine. L’îlot des savoir-faire 
aubagnais prendra également sa place 
à leurs côtés, les artisans de bouche de 
la ville y proposant leurs productions 
gourmandes à la vente. La brocante, qui 
se tiendra sur l’esplanade ce jour-là, 
permettra aux gourmets de pouvoir 
s’accorder des pauses chineuses entre 
les dégustations proposées le midi et 
celles du soir. Si le quintuor culinaire 
continuera à officier le dimanche, ce sont 
les douceurs récompensées l’an dernier 
dans le cadre du premier concours de 

FÊTE DES ASSOCIATIONS ET DU SPORT :  
UN RENDEZ-VOUS ÉCORESPONSABLE
Près de 220 associations participeront à l’édition 2019.
Un évènement qui s’inscrit résolument dans une 
démarche d’écologie positive initié par la ville d’Aubagne.

De l’esplanade de Gaulle à l’espace 
Lucien-Grimaud, le cœur d’Au-
bagne va battre toute une journée 

au rythme de la vie associative. Les 
bénévoles de près de 220 associations 
présenteront au public les actions et les 
activités qu’elles mènent tout au long de 
l’année. C’est l’occasion pour chacun de 
faire le tour de l’offre aubagnaise, que 
l’on souhaite tester une pratique spor-
tive, culturelle, ou investir une partie de 
son temps libre dans du bénévolat.
Au centre de l’esplanade, un espace dé-
dié au développement durable permettra 
de sensibiliser le public aux bonnes pra-
tiques, qu’il s’agisse de la gestion des 
déchets, de la promotion du vélo ou autre 
moyen écologique pour se déplacer… 
L’association Les Arts Pop (lire p. 33) 
organisera sur son stand la réalisation 
collective d’une sculpture confectionnée 
à partir de matériaux recyclés.

Un parcours de découvertes
D’autres espaces seront dédiés au bien-
être, à la parentalité, à la santé par le 
sport, proposant animations et ateliers 
aux adultes comme aux enfants. Espace 
Grimaud, démonstrations sportives et 
artistiques se succéderont. Tandis que 

la scène sera consacrée à la danse, à la 
musique et au théâtre, le tatami accueil-
lera non seulement les arts martiaux et 
les sports de combat, mais également 
des ateliers d’une quinzaine de minutes 
autour des gestes de premiers secours.
Les jeunes visiteurs tentés par l’es-
calade, le VTT acrobatique, le roller, 
l’escrime ou les sports de raquette pour-
ront s’y adonner sur les différents sites 
d’évolution installés entre les stands. 
Une grande soif ou une petite faim ? Ren-
dez-vous au bar à eau et à la guinguette 

associative pour déguster en musique 
des spécialités d’ici et d’ailleurs.
Pour vous rendre à la Fête des associa-
tions, soyez écoresponsable et privilégiez 
le vélo (un parc de stationnement sera 
implanté espace Grimaud), les trans-
ports en commun ou le covoiturage.

Fête des associations et du sport 
Samedi 7 septembre, de 10h à 18h, 
esplanade de Gaulle.
Programme disponible sur place aux 
points infos et sur www.aubagne.fr

 FESTIVITÉS

la spécialité gourmande aubagnaise qui 
seront ici placées sous les projecteurs. 
À savoir, le « Saint-Sauveur », ce chou 
savoureux revisité par Cécile Oudot (Au 
Gourmet Provençal), ainsi que les « Dé-
lices du Garlaban », ce biscuit sec à la 
touche anisée née de l’imagination d’Oli-
vier Ciribilli et Clément Karagueuzian 
(Pâtisserie Clément & Olivier). À dégus-
ter autour d’un café ou pour le dessert. 
Bon appétit et savoureuse dégustation !

Fête de la Gastronomie
Samedi 21 et dimanche 22 septembre 
(midi), Esplanade Charles-de-Gaulle.

Entrée libre samedi et dimanche midi, 
dîner et ambiance musicale le samedi 
soir sur réservations au 04 42 18 16 86.

Stationnement : parking du 8 mai, 
esplanade de Gaulle (1re heure offerte).

UNE ORGANISATION QUI RESPECTE L’ENVIRONNEMENT

Plusieurs actions notables président à la mise en œuvre de la Fête des associa-
tions et du sport :
•  Signature par les associations participantes d’une charte écoresponsable 

(communication, gestion des déchets et mobilité) ;
•  Réutilisation de la signalétique et des panneaux d’information volontairement 

non datés ;
•  Installation d’un bar à eau animé par la SPL L’Eau des Collines. Ainsi incite- 

t-on à renoncer à l’usage de bouteilles en plastique ;
•  Espace restauration : utilisation d’une vaisselle biodégradable ; collecte et tri 

des déchets ; récupération par l’association Jardilien des déchets organiques 
compostables ;

•  Restitution d’un site propre avant le passage des équipes de nettoiement.

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS
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«Le centre d’affaires Alta Rocca 
est un succès commercial. Il 
est rempli à 100 %, souligne 

Pierre Meguetounif, dirigeant de Foncière 
GM qui a piloté l’opération. Une cinquan-
taine de sociétés différentes occupe tous 
les locaux de 75 m2 à 500 m2. Toutes les 
entreprises qui se sont installées ici ont 
fait un investissement sur le long terme. 
En prenant des surfaces plus importantes 
que celles qu’elles occupaient auparavant, 
elles se laissent la possibilité de croître et 
donc de créer de nouveaux emplois ». 

800 à 900 emplois nouveaux
Le projet Alta Rocca correspond à la vo-
lonté de la ville d’Aubagne de « renforcer 
l’attractivité de cette zone, d’améliorer le 
niveau d’équipements et de services, de 
satisfaire les demandes d’extension et de 

Après 18 mois de 
travaux, le nouveau 
centre d’affaires « l’Alta 
Rocca » est à la veille 
de son inauguration. 
Ce centre permettra 
le développement des 
entreprises installées 
et la création de 
nouveaux emplois.

CENTRE D'AFFAIRES ALTA ROCCA
ficient d’un double vitrage réfléchissant. 
La climatisation propose un système 
innovant. L’ensemble du programme 
est accessible aux Personnes à Mobilité  
Réduite. Des bornes de recharge pour 
les véhicules électriques et 470 places de 
parking dont la majorité située dans deux 
étages en sous-sol sont disponibles sur 
le site. Son aspect paysager a également 
bénéficié d’une attention particulière avec 
l’installation de nombreuses plantations 
dont un olivier pluri-centenaire qui est le 
totem du centre d’affaires…
« L’Alta Rocca, souligne Jean Marc Bonino, 
Directeur Général Adjoint chargé de l’Amé-
nagement et de la Gestion du Patrimoine, 
est la vitrine du secteur de Camp de Sar-
lier, qui est amené à se métamorphoser. 
Son ouverture à l'urbanisation a fait l’objet 
d’une enquête publique entre le 19 juin 

et le 19 juillet. En effet, le PLU d’Aubagne 
dispose de zones à urbaniser dédiées à 
l’accueil de nouvelles entreprises pour ré-
pondre aux importants besoins en foncier, 
assurer le développement économique du 
territoire et créer des emplois ».

Des bureaux, des services,  
des commerces
L’Alta Rocca est situé  près des grands 
axes autoroutiers, à seulement 2 km de 
la gare d’Aubagne, et desservi par les 
bus. Le centre, dont la maîtrise d’ouvrage 
a été confiée à Façonéo et la conception 
architecturale à Franck Gracian, repré-
sente 17 500 m2 de surface au plancher 
et 34 000 m2 de surface construite. Il 
comprend sept bâtiments dans lesquels 
sont répartis des bureaux et des services. 
Un bâtiment est occupé par un hôtel 

développement et d’atteindre une densité 
de 65 salariés/ha, soit une progression 
de 800 à 900 emplois nouveaux ». « Nous 
avons notamment été attentifs, précise le 
promoteur, à la diversification des activités, 
et à la maîtrise des flux de circulation ».

Un espace éco-respectueux  
de l'environnement
L’aménagement du site a été soigné en 
faisant travailler des PME locales. L’ar-
chitecture, par exemple, a été conçue 
comme un trait d’union entre le centre-
ville et la zone des Paluds, avec des 
bâtiments équipés de toits en tuile sur 
lesquels ont œuvré des compagnons du 
devoir. Presque tous les toits sont pro-
longés par des terrasses. L’intérieur des 
locaux est éclairé par des dalles LED à 
faible consommation d’énergie. Ils béné-

Campanile disposant de 70 chambres 
dont 4 accessibles aux Personnes à Mo-
bilité Réduite, de salles de réunion dont 
l’une peut accueillir 100  personnes . 
Deux bâtiments sont dévolus à des acti-
vités médicales : laboratoire d’analyses, 
cardiologue, pédiatre, dermatologue, 
podologue, kinésithérapeute, dentiste, 
orthodontiste, prothésiste. À proximité se 
trouve une clinique vétérinaire, un service 
de médecine du travail. D’autres locaux 
abritent une étude de notaire, un cabinet 
d’avocats, d’architectes, un syndic d’im-
meuble, une agence de voyages en ligne, 
deux agences bancaires, un économiste, 
des sociétés de programmation informa-
tique, de vente de matériel de télévision, 
de financement, un cabinet comptable, 
un showroom de fabricant d’accessoires 
moto, un snack, une brasserie.
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BOTTIER MESURE POUR DAME
Jérôme Paduano est avant tout bottier, « le reste vient se fixer autour ! » Si cet 

artisan est aujourd’hui installé place Chaulan dans son échoppe ensoleillée 
au milieu de pièces de cuir, de formes, d’outils, il le doit à 3 personnes… 

et à un outil. Ses deux grands-mères italiennes qui sont la marque de ses 
créations. Zanti et Grassi, l’ont élevé et représentent tout pour cet homme. 
« Deux bosseuses formidables, immigrées qui m’ont façonné et transmis la 
valeur travail » ; Raymond Massaro*, bottier pour les plus grands, de Kennedy à 
Coco Chanel, l’a accueilli au sein de ses ateliers. Là, Agator, un vieil Arménien 
(70 ans à l’époque) l’a formé sept jours sur sept pendant un an. Et enfin ce 
tranchet** dont il ne se sépare pas et qui trône au centre de la table de travail 
à côté d’outils qui ont connu trois générations d’artisans et qui ont chacun leur 
histoire.
Sa renommée, il la doit, sans conteste, aussi à une vraie détermination qui après 

un parcours scolaire chaotique lui a fait rencontrer de vrais 
professionnels ayant à cœur de transmettre l’amour de la 
belle ouvrage, ce même amour qu’il défend aujourd’hui. Il 
est entré chez Massaro alors qu’il avait décidé de passer un 
BTS pour obtenir l’agrément de podo-orthésiste. Mais son 
chemin l’a amené dans l’atelier John Lobb qui fabriquait 
des bottes d’équitation très haut de gamme et ce message 
a résonné en lui : « c’est ce métier que je veux faire ». Il 
a écrit à tous les bottiers et cordonniers, un monde très 
fermé. Contacté par l’un d’eux, il l’a vu prendre le télé-
phone et prononcer le sésame : « Raymond, j’ai quelqu’un 
pour toi ! ». Il a décroché le rendez-vous avec Massaro qui 
alors ne lui pose qu’une seule question : « Sais-tu aiguiser 
un tranchet ? » et c’était parti… Sa jeunesse, l’envie de cro-

quer la vie à pleines dents et ses découvertes l’ont éloigné un temps des ateliers 
de bottiers pour franchir la porte des productions de cinéma et de théâtre. « J’ai 
eu la grosse tête » avoue-t-il non sans sourire. Il aura tout de même fabriqué 
les chaussures de Farinelli (le film). Après trois ans d’apprentissage de nou-
veaux gestes - il a pris les rênes d’une entreprise de 25 personnes. 16 ans de sa 
vie s’y sont déroulés dont 13 comme chef d’atelier.
Un jour, le retour au Sud s’impose. Le natif du Vaucluse a besoin du chant des ci-
gales. Ce sera Toulon puis l’installation à Aubagne à son compte. « Une grande 
précarité, mais une liberté sans nom ». Aujourd’hui, il connaît tous les métiers 
de la chaussure, il ne ferait pour rien au monde autre chose que travailler avec 
de beaux matériaux pour donner vie à un soulier. C’est ainsi qu’est née l’Au-
bagnaise, une sandale sobre et basique, fruit de deux ans de réflexion, temps 
nécessaire à l’intégration de toutes les données pour une réussite. Une déléga-
tion de Japonais a fait le voyage jusqu’à son atelier, sorte d’aboutissement, faire 
que les noms de ses grands-mères fassent le voyage au pays du Soleil-Levant. 
Un chausseur de Saint-Tropez est en négociation pour l’achat d’un lot impor-
tant… Ces deux événements pourraient lui monter à la tête, mais non cette fois 
il sait que l’on sème pour récolter et qu’aujourd’hui il aspire à avoir les moyens 
d’embaucher un apprenti pour rendre ce qu’on lui a donné. Transmettre, péren-
niser les gestes ancestraux.

*La maison Massaro, bottier à Paris rue de la Paix depuis 1894
** Outil tranchant, formé d'une lame plate, sans manche, servant à couper le cuir.

JERÔME PADUANO

« RAYMOND 
MASSARO, 
BOTTIER POUR 
LES PLUS 
GRANDS, L’A 
ACCUEILLI AU 
SEIN DE SES 
ATELIERS. »

  Il est fier d’être dans son atelier à 
côté des céramistes, des santonniers, 
de Pagnol. Si seulement la sandale 
pouvait faire partie du patrimoine 
aubagnais !

L’ACTU DES ASSOCIATIONS L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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 ESCALADE SCOLAIRE  TROPHÉES SPORTIFS

 MULTISPORTS

I l faut dire que les élèves du lycée au-
bagnais attirés par cette discipline 
sportive ont gravi cette année quelques 

sommets dans les compétitions sco-
laires. En effet, l’équipe d’escalade a été 
championne du département, de l’acadé-
mie, puis a obtenu une deuxième place 
au championnat de France et est montée 
sur la troisième marche du podium du 
premier championnat du monde sco-
laire, qui s’est déroulé du samedi 18 au 
vendredi 24 mai à Aubenas, en Ardèche.
« Les élèves ont été performants car ils 
se sont beaucoup entraînés. Ils étaient 
accrocheurs, enthousiastes, pleins 
d’énergie, raconte leur coach Yannick 
Legrand, professeur d’éducation phy-
sique et sportive spécialiste en escalade. 
Mais c’est surtout la force mentale du 
groupe, la solidarité pour atteindre un 
objectif commun qui a fait la différence ».
La plupart de ces élèves ont intégré la 
nouvelle section : ils sont 12 en classe de 

seconde et 22 répartis dans les classes 
de première et terminale.
Pour pouvoir être admis dans cette 
section, outre leur dossier scolaire, 
les candidats devaient présenter des 
aptitudes physiques et techniques com-
prenant notamment un test de niveau en 
escalade et avoir un échange oral avec 
Yannick Legrand.
Les élèves suivront les cours d’ensei-
gnement général comme l’ensemble 
de leurs camarades de classe. L’entraî-
nement sportif, 12 heures par semaine, 
aura lieu après les cours. Il sera encadré 
par le professeur d’éducation physique 
et sportive et Tom, un ancien élève du ly-
cée qui a passé plusieurs diplômes dans 
cette discipline sportive dans le cadre 
d’un service civique. Les élèves verront 
également leur condition physique sur-
veillée médicalement.
L’objectif essentiel est de les préparer 
à l’obtention du baccalauréat dans d’ex-

GRIMPEZ JEUNESSE ! LE GRAND RENDEZ-VOUS  
DES RÉCOMPENSES

TROIS NOUVEAUTÉS À L’EMS

Depuis la rentrée, le 
lycée Joliot-Curie dispose 
d’une section sportive 
scolaire escalade, qui a 
pour but de permettre 
de concilier études 
secondaires et pratique 
de l’escalade à un haut 
niveau.

Aubagne est résolument une « Ville 
Active et Sportive », qui compte 
nombre d’associations, de licen-

ciés et d’événements sportifs.
Chaque année, la soirée des Trophées 
Sportifs est le grand rendez-vous an-
nuel de la communauté du sport. Cette 
manifestation organisée par la ville d’Au-
bagne récompense les sportifs locaux 
adultes, enfants, handicapés, qui se sont 
distingués, marquant l'année par leurs 
performances et participant ainsi au 
rayonnement de la ville d’Aubagne.
Elle est également l'occasion de sa-
luer l’engagement, le dévouement et le 
travail des éducateurs, des dirigeants, 
des bénévoles et des familles qui ac-
compagnent toute la saison le grand 

mouvement sportif.
Cette soirée a aussi pour but de mettre 
en lumière les valeurs du sport : l’es-
prit de compétition certes, mais aussi 
la passion, le dépassement de soi, la 
solidarité…
Cette année, 48 trophées (or, argent, 
bronze) individuels ou collectifs seront 
remis à près de 200 sportifs représentant 
28 clubs ou équipes et autant sinon plus 
de disciplines sportives…
Félicitations à tous les récipiendaires !

Trophées sportifs
Vendredi 6 septembre, Espace des 
Libertés. De 18h30 à 21h, avec deux 
intermèdes animés par le Club de 
Danse du Soleil - école Barbieri.

Le programme de l'École Municipale 
des Sports (EMS) pour la saison 
2019/2020 sera remis lors de la fête 

des associations, samedi 7 septembre. 
Les inscriptions démarreront la semaine 
suivante.
Trois nouvelles disciplines seront pro-
posées aux enfants âgés de 6 à 12 ans à 
raison d'une heure par semaine : Zumba 
kid par l'association Happy Feat, gym-
nastique par Aubagne gym et pétanque 
par la Boule des marronniers.
L’EMS initie à une multitude d’autres 
activités (activités athlétiques, badmin-
ton, basket-ball, cirque, école aventure, 
escrime, éveil gym, football, handball, 
judo, poids de forme, roller, roller hoc-
key, rugby, taekwondo, tennis, tennis de 
table, tir, vélo, volley-ball…).

Contact : Service des Sports,
04 42 18 19 82.

cellentes conditions de scolarité tout 
en leur permettant de poursuivre un 
entraînement sportif de qualité. « Me-
ner de front de bonnes études et un 
entraînement sportif, souligne Bertrand 
Cuvelier, proviseur de l’établissement, 
suppose évidemment de la part des 
candidats un excellent état général 
physique et psychique, un désir de tra-
vailler personnellement et… beaucoup 
de persévérance ». « Finalement, ajoute 
Yannick Legrand, il s’agit de faire com-
prendre aux jeunes que lorsque l’on 
s’entraîne, lorsque l’on travaille, et ce 
quelle que soit la discipline, on peut ob-
tenir des résultats. Cet enseignement 
peut servir tout au long de leur vie ».

L’ACTU DU SPORT L’ACTU DU SPORT
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 VOLLEY-BALL

 TENNIS DE TABLE

 COURSE ET MARCHE SOLIDAIRES  ATHLÉTISME

 CYCLISME

AUBAGNE CARNOUX VOLLEY-BALL
LE MIRACLE PERMANENT

SERVICE GAGNANT

EN SOLO OU EN BINÔME 10 KM TRÈS 
ROULANTS

RONDE ET BOSSES

Avec une équipe féminine et une équipe masculine présentes en 
Nationale, le club de volley-ball d’Aubagne Carnoux n’entend pas 
choisir sa priorité.

Le 29  septembre, Aubagne accueil-
lera deux courses. L’une, la Ronde 
cycliste de la Saint Matthieu s’y dé-

roulera entièrement ; l’autre les Bosses 
de Provence ne fera que traverser la 
commune.
La 33e édition de la compétition organi-
sée par l’Harmonie Cyclisme Aubagne se 
déroulera sur un circuit fermé de 1,3 km 
dans la Zone des Paluds. Les minimes en 
feront 30 tours à partir de 8h30, et les ca-
dets, 40, dès 10h15. À 14h, les licenciés 
Pass’Cyclisme accompliront 60 tours.
La cyclosportive du Vélo Club La Pomme, 
quant à elle, n’effectuera qu’un passage 
sur Aubagne, au croisement de la D96 et 
du chemin de Saint-Jean de Garguier.

Pourquoi choisir ? Pourquoi vouloir 
que les garçons ou les filles soient 
la vitrine exclusive d’un club ? C’est 

pourtant ce que font la plupart des clubs 
de sports collectifs, mais pas celui d’Au-
bagne Carnoux Volley-Bal (ACVB).
Antoine Aleman, président de l’ACVB, 
est en poste depuis plusieurs années et 
totalise vingt ans de présidence depuis 
1993. Autant dire qu’il a eu le temps de 
plancher sur le sujet. « On n’a jamais 
voulu donner de priorité, explique-t-il. Et 
avec deux équipes en Nationale 3, nous 

Aubagne Tennis de Table (ATT) 
donne rendez-vous, dès le 
2 septembre, au gymnase Na-

thalie-Sarraute pour les inscriptions ou 
réinscriptions. Les joueurs qui s’adonnent 
au ping-pong pour leur loisir et ceux qui 
pratiquent cette activité en compétition 
sont tous les bienvenus. Les efforts d’en-
cadrement, de formation et de découverte 
de nouveaux talents réalisés ces dernières 
années ont permis au club aubagnais d’af-
ficher un beau palmarès la saison passée 
avec 5 joueurs sélectionnés dans des  

Ronde de la Saint-Matthieu et Bosses de Provence, dimanche 29 septembre 
Contacts : Harmonie Cyclisme Aubagne, 06 27 25 23 65 et Vélo Club La Pomme,
04 91 35 16 10.

ne sommes, sans doute, pas loin de nos 
limites, tant au niveau des moyens hu-
mains, financiers que structurels. » Sa 
véritable limite, l’ACVB l’a sans doute 
connue il y a trois saisons, quand les 
équipes de garçons et de filles évoluaient 
toutes deux en Nationale 2. « Mais c’était 
trop difficile à assumer. On s’est sans 
doute brûlé les ailes… », reprend le pré-
sident de ce club 100 % amateur.
Heureusement, quelques partenaires 
privés accompagnent l’ACVB dont les 
principaux sont Sereina Mutuelle, 
Agence du Sud et le Crédit Mutuel.

Un club avec des valeurs
L’autre objectif majeur du club demeure 
la formation. Avec 220 licenciés et des 
équipes de jeunes présentes à tous les 
niveaux, l’ACVB donne naissance à des 
champions heureux. « Champions », 
comme en témoignent les multiples 
titres nationaux dont les derniers en 
date sont celui des juniors filles ou  

encore en beach, et « heureux » 
parce que si les meilleurs joueurs et 
joueuses partent sous d’autres cieux 
(deux filles en équipe de France, des 
joueurs en élite…), ils reviennent bien 
souvent dans le club d’origine. « On est 
un club familial, explique Antoine Ale-
man, et notre signature dans la région 
demeure sans aucun doute les valeurs 
qu’on y développe. » Sans compter des 
entraîneurs très investis, à l’image 
de Guilhem Delofeu, plusieurs fois 
champion de France de beach-volley, 
international, présélectionné olym-
pique et qui a en charge l’entraînement 
des seniors garçons.
Pour les inscriptions dans ce club pas 
comme les autres, rendez-vous au 
gymnase Mouren en ce début d’année 
scolaire.

Plus de renseignements sur 
aubagnecarnouxvolleyball.fr
et sur  @Aubagne-Carnoux-Volley-Ball

finales nationales de la FFTT, une équipe 
championne de PACA, un benjamin dans le 
groupe détection France participant à des 
compétitions nationales et européennes, 
un sénior vice-champion de France en 
handisport.

Contact :  aubagne-tennisdetable.fr, 
aubagne.tennisdetable@gmail.fr

Le club sera présent à la fête des 
associations et du sport le 7 septembre.

Le chien guide est essentiel pour 
la sécurité et l'autonomie dans 
les déplacements de la personne 

mal ou non voyante. Afin de réunir 
des fonds pour offrir un animal à une 
personne qui en a besoin, l’Associa-
tion des Chiens Guides d’Aveugles 
Bouches-du-Rhône-Gard-Vaucluse 
organise depuis plusieurs années, 
l’Effort à l'Unisson. Ces courses ou 
marche, lorsqu’elles se déroulent en 
binôme, unissent un participant valide 
à un autre en situation de handicap.
Tarif : 10€ pour les adultes (+18 ans), 

5€ (étudiants sur présentation de la 
carte) et 2€ (-18 ans).

Contact : 06 16 40 45 90,
www.chiensguides13-30-84.fr,
effortalunissons@
chiensguides13-30-84.fr

5e édition de L’Effort à l’Unisson 
Vendredi 20 septembre, stade de 
Lattre de Tassigny, à 18h, départ 
unique des courses de 3 ou 10 km en 
solo ou binôme et de la marche de 
3 km en binôme.

L’UAVH organise, sur le parcours 
des championnats de France 2017 
du 10 km sur route, une course 

similaire labellisée FFA qui est l’une des 
plus « roulantes » de la région. La compé-
tition se déroulera dans la Zone d’Activités 
des Paluds d’Aubagne et le Parc d’Activités 
de Gémenos. Le départ se situera avenue 
du Douard et l’arrivée avenue des Pa-
luds, à hauteur de l’esplanade du centre 
de congrès Agora. L’épreuve est ouverte 
aux licenciés et aux non-licenciés en pos-
session d’un certificat médical datant de 
moins d’un an autorisant la course à pied 
en compétition. L’inscription des partici-
pants se fait uniquement sur le site kms.fr.
10 km d’Aubagne, dimanche 
22 septembre, à 11h, départ unique 
pour toutes les catégories féminines et 
masculines de cadet à master.

L’ACTU DU SPORT L’ACTU DU SPORT
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 THÉÂTRE  ÉVÉNEMENT

COMŒDIA :
NOUVEAU LEVER DE RIDEAU

LA DICTÉE DE MARCEL PAGNOL

Une programmation se prépare des 
mois en amont et quand on la dé-
couvre c’est toujours un moment 

intense. En cette matinée de la fin juin, 
le théâtre Comœdia a affiché complet 
tant les habitué.e.s attendaient ce jour. 
Un film leur a présenté en une heure la 
richesse et la diversité du programme 
de la saison 2019/2020. Diversité car il 

Une nouvelle saison s’ouvre au 
théâtre municipal proposant 
émotion et divertissement. 
Découverte…

Ouverte aux nostalgiques pour qui 
l’école n’est qu’un lointain sou-
venir ; à ceux qui au contraire, 

sont pressés d’en sortir ; ou tout simple-
ment aux amoureux de la littérature et 
de ses plaisirs, la dictée de Marcel Pa-
gnol revient pour une 3e édition.
Qui de Topaze ou de La Prière aux étoiles 
emportera le droit de faire suer sang 
et encre aux candidats à la Dictée de 
Marcel Pagnol ? Rien n’est encore fixé 
mais on sait d’ores et déjà que l’exercice 
se déroulera sous le haut patronage 
de Nicolas Pagnol et Daniel Picouly, 
organisé dans le cadre des événements 
Marcel Pagnol par l’association Aubagne 
Développement Culture et Création..
La Dictée porte sur un texte issu de 
l’œuvre de Marcel Pagnol, « revu et cor-
rigé » par Daniel Picouly qui a l’habitude 
de dire que « seuls les anciens nuls en 
orthographe peuvent faire de bons créa-
teurs de dictée ». Vous l’aurez compris 
cet exercice est un moment ludique et le 
premier à rire des trouvailles et jeux de 
mots de Daniel Picouly n’est autre que 

Nicolas Pagnol, petit-fils de l’auteur des 
textes ainsi revisités.
Comme les années précédentes, les par-
ticipants pourront concourir sous trois 
catégories : moins de 16 ans, adultes et 
initiés. Les premiers de chaque catégorie 
seront récompensés.
Pour s’inscrire il suffit d’aller sur le site 
internet de la Ville ou de remplir les 
formulaires disponibles à la Mairie, à 
l’Office de Tourisme et au Pôle Séniors. 
Il sera encore temps de le faire sur place 

Préparez-vous pour la Dictée de Marcel Pagnol, et rendez-vous le 28 septembre…

faut que toutes les sensibilités cultu-
relles s’expriment et que les publics, 
des plus jeunes aux plus âgés, des 
amateurs de musique à ceux de théâtre, 
de danse ou d’humour y prennent du 
plaisir. Cette saison, pas moins de 60 
spectacles s’enchaîneront sur la scène 
des Coquières. On retrouvera des têtes 
d’affiche (Préjean, Touzet, Vadim ou  
Castaldi) des artistes locaux et même 
des noms prestigieux de la scène in-
ternationale telle que la troupe des 
Sémianyki de Saint-Pétersbourg. Côté 
musique, tous les styles s’exprimeront : 

BACAL 2019 : 6 PROJETS SOUTENUS
Le jury de la Bourse d’Aide à la Création Artistique Locale a retenu 6 projets sur 12 présentés pour l’année 2019. Il a privi-
légié l’octroi de véritables moyens aux candidats de mener au bout leurs projets au détriment du saupoudrage. Deux ont 
été approuvés à l’unanimité : le collectif Cocotte-Minute reçoit ainsi 5 000 euros pour son adaptation du roman Danse avec 
Nathan Golshem de Lutz Bassmann (alias Antoine Volodine) ; Chanson Swing et Olivier Ronfard présentaient un projet de 
chanson française, Un Solo, et ont reçu 1 900 euros.
Les autres lauréats sont la Troupe du Songe pour L’involontaire servitude volontaire (1 000 euros), Tadlachance pour Pierre 
Blanche, installation immersive (4 000 euros), Le Fonds de dotation de l’hôpital Edmond Garcin pour la création d’une 
fresque (4 000 euros) et Françoise Doukhan pour la création de Verre la Terre (4 100 euros). Les lauréats ont deux ans pour 
donner à voir ou entendre leur projet.

du jazz, à la musique classique en pas-
sant par les musiques actuelles.
Pour assister à ces spectacles, les 
800  abonnés pourront de nouveau faire 
leur choix, dès à présent sur internet, et 
à partir du 7 septembre au Théâtre. Le 
spectateur plus indécis a aussi la possibi-
lité avec la carte Comœdia de prendre le 
chemin du Théâtre à l’envie et de bénéfi-
cier d’un tarif moindre. Alors, vous n’avez 
plus le choix, poussez la porte du théâtre !

Réservation location : 04 42 18 19 88 - 
Billetterie en ligne www.aubagne.fr

LES BRÈVES
DANSE
Option Art danse à Joliot
Le lycée Joliot-Curie propose aux 
élèves de seconde une classe à projet 
« Arts-Danse ». Elle s’adresse à tous 
les élèves motivés, danseur.se.s ou pas. 
Les élèves sélectionné.e.s participeront 
à un processus de création artistique 
collective. Le projet repose sur un 
partenariat avec le Festival de Marseille, 
le Pavillon Noir et une chorégraphe 
professionnelle.

PATRIMOINE
Yom de Saint Phalle  
à la Légion
Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, une visite guidée de 
l’exposition Yom de Saint Phalle Sculpteur 
est proposée au musée de la Légion 
étrangère en présence de l’artiste. Le 
samedi 21 septembre de 10h à 22h, une 

visite guidée est proposée toutes les 
heures. De 14h à 22h, Yom de Saint Phalle 
sera présent pour une performance et 
rencontrer les visiteurs. La compagnie 
de danse contemporaine Boutabou et un 
pianiste seront du programme à partir 
de 19h. Le dimanche 22, des visites 
guidées seront proposées à 10h, 11h, 
14h, 15h, 16h et 17h. Rappelons que 
l’exposition s’achèvera le 27 septembre. 
Renseignements : musée de la Légion 
étrangère 04 42 18 10 96 et  
musee.legion-etrangere.com

THÉÂTRE
Le procès du béton ?
La compagnie Un bout de Chemin 
présente le Béton en Garde à Vue, 
manifeste architectural et théâtral de 
Rudy Ricciotti au Comœdia, mercredi 
25 septembre à 19h, à la Coulisse. Michel 
Lebert a mis en voix et en espace ce 

texte de l’Architecte, qui relate dans cette 
pièce, l’aventure de sa garde à vue après 
ses démêlés avec la justice à propos 
d’un pigeonnier. Il se dit même que Rudy 
Ricciotti pourrait se glisser dans la salle.

Spect’Acteurs, la rentrée
La permanence de rentrée de 
l’association Spect’Acteurs se tiendra 
mardi 3 septembre au Comœdia à 
15h30. À cette occasion sera présentée 
la liste des spectacles choisis pour le 
dernier trimestre 2019. Rappelons que 
l’association propose du covoiturage à ses 
adhérents pour aller découvrir spectacles 
et expositions en divers lieux du 
département. Par ailleurs elle organise 
un atelier d’écriture animé par Jo Ros à la 
Maison de quartier du Pin Vert.
La première séance aura lieu le  
7 octobre à 14h.
Renseignements : spectacteurs@free.fr

en arrivant un peu à l’avance.
La remise des prix aura lieu le jour même 
à 18h à l’EDL, où l’on aura pu patienter en 
profitant des nouveautés 2019 : visiter le 
stand de la Librairie Préambule ou partici-
per à un atelier d’initiation à la calligraphie. 

Évènement gratuit dans la limite des 
places disponibles. Ouvert à tous.
www.aubagne.fr/dictee
Samedi 28 septembre à 11h,
à l'espace des Libertés.
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Le chemin parcouru en 4 ans est 
étonnant. Si l’on devait situer sur 
une carte du monde les différentes 

musiques représentées à l’Institut In-
ternational des Musiques du Monde, on 
pourrait chanter dans presque toutes 
les langues. Et avec cette rentrée 
de nouvelles esthétiques musicales 
sont convoquées, de nouveaux cursus 
viennent s’ajouter témoignant du chemin 
parcouru. Sans compter les classes exis-
tantes qui s’étoffent, se dédoublent et les 
projets qui mûrissent.
Une multitude de partenariats ont été ini-
tiés ces dernières années : à l’Université 
du Temps Libre des ateliers d’initiation 
aux musiques du Brésil vont se tenir ; des 

prêts d’instruments (bandonéon, cithare 
chinoise) témoignent de la confiance 
portée à l’Institut. Ses diplômes sont 
de plus en plus reconnus et les élèves 
viennent de la France entière pour béné-
ficier de l’apport des meilleurs maîtres 
dans chaque discipline enseignée. Pour 
l’année 2019-2020, 13 cursus diplômants 
sont proposés à l’Institut au conservatoire 
d’Aubagne et à Marseille. Et de nouvelles 
master-classes vont voir le jour telles 
celles de musique Klezmer avec Rémy 
Yulzari ou de musique Gamelan de Bali, 
ou encore les flûtes Kaval avec Isabelle 
Courroy. Une chose est sûre, l’Institut 
invite à se former et à apprendre des 
meilleurs et de leurs maîtres.

 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE MUSIQUE

2I2M, ÇA MARCHE ! LES CLASSES MUSIQUES ACTUELLES  
DU CONSERVATOIRE

Au départ ils étaient une douzaine 
d’élèves à se retrouver au sein 
d’un atelier de musiques ac-

tuelles ouvert à des musiciens lecteur.
rice.s ou non âgé.e.s de 12 à 25 ans. L’en-
seignant principal, Michael Steimann, 
est un musicien américain dispensant 
aussi le trombone. Rien de plus naturel, 
me diriez-vous, lorsque l’on sait que les 
musiques actuelles sont apparues à la 
fin du XIXe siècle aux États-Unis, nées 
de la rencontre entre musiques noires 
et musiques blanches. En France, ce 
terme est apparu à la fin des années 70, 
il désignait alors la musique pop et la 
culture rock, les musiques amplifiées. 
Michael Steinmann n’est pas seul au 
sein de ce nouveau département. À ses 
côtés, on retrouve Renaud Duret et Do-
minique David à la guitare et à la basse, 
Jean-Marc Thibault à la guitare, au 
chiffrage d’accords et à la composition, 
Christian Bini aux percussions et Éric 
Maresca au piano.

L’Institut International des Musiques du Monde vient d’être reconnu 
d’intérêt général. La rentrée se présente sous d’heureux auspices ! Depuis 2018 le conservatoire d’Aubagne a ouvert un département 

de musiques actuelles.

INSCRIPTIONS À 2I2M
Les inscriptions aux différents cursus et master-classes sont ouvertes  
du 1er au 15 septembre à l’institut, 7 boulevard Lakanal à Aubagne.
Plus d’infos sur www.iimm.fr ou sur 
Tél. : 33 (0)4 42 04 37 73

« À l’heure d’un premier bilan, il est 
clair que les partenariats initiés avec 
Aubagne et Marseille ont produit des 
résultats époustouflants, note Margaret 
Piu-Dechenaux, directrice de l’Institut. 
On y arrive, ajoute-t-elle. Le pari n’est 
pas gagné mais en bonne voie. » À la lec-
ture des propositions de formation sur le 
site de l’Institut, on est vite ébloui par la 
richesse de la proposition.

Pour l’année scolaire qui débute, un 
second atelier ouvre. Il prendra une 
couleur « jazz » tandis que le premier 
sera plutôt consacré à la variété fran-
çaise et anglo-américaine. 

Les ateliers se déroulent le lundi de 
18h30 à 20h15 et le mercredi aux mêmes 
heures.
Renseignements : Conservatoire, 
4 cours Beaumont. Tél. : 04 42 70 17 11

La Médiathèque reprend ses ho-
raires habituels à partir du mardi 
1er septembre. Les conditions 
d’inscription sont extrêmement 
simples. Et c’est gratuit ! Il suffit 
de présenter une pièce d’identité 
et un justificatif de domicile. Vous 
pouvez alors emprunter jusqu’à 
20 documents pour une durée de 
3 semaines.

ANIMATIONS JEUNESSE
Éveil musical : deux séances pour les 
enfants de 1 à 3 ans animés par Gene-
viève Berjaud de l’association à petits 
sons. Samedi 21 septembre à 10h et 
10h45.

ANIMATIONS ADULTES
•  Je(u)x d’écriture : samedi 14 sep-

tembre à 18h30, on se retrouve en 
petit groupe pour le plaisir d’écrire, de 
jouer avec les mots. Sur inscription.

•  Club de lecture : vendredi 27 sep-
tembre, les bibliothécaires proposent 
le rendez-vous mensuel destiné à 
échanger les découvertes et coups de 
cœur… Plaisir de la lecture !

•  Ateliers numériques : mercredi 
25 septembre de 9h à 11h, les adultes 
sont invités à participer à un atelier 
informatique pour découvrir les ques-
tions de connexion sur internet, la 
navigation, la création d’un document 
bureautique dans l’univers PC.

LÆTITIA CARTON  
AU MERCREDI DU DOC
Mercredi 25 septembre, le film à l’af-
fiche est celui de Lætitia Carton, Le 
Grand Bal réalisé en 2018. Le grand bal 
réunit chaque année dans un coin de 
campagne française plus de deux mille 
personnes qui dansent jour et nuit pen-
dant 7 jours. Le mercredi du doc (sur 
inscription) est organisé en partenariat 
avec Méridiens et SATIS.

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

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

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

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

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

• 2 bénévoles pour vendre des billets de tombola lors d’un 
festival, du 13 au 15 septembre, à l’Espace Bras d’Or.

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

• 2 bénévoles pour aider à la mise en place d’une 
manifestation.

• 3 bénévoles pour aider à orienter ou informer le public lors 
d’une manifestation.

• 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 mettre à jour les articles d’un blog.
• 1 bénévole sachant jouer du piano pour aider à l’éveil social 

d’enfants de 1 mois à 6 ans.
• 2 bénévoles pour aider sur les stands : inscription des 

concurrents et préparation des sacs cadeaux.
• 2 bénévoles pour préparer et distribuer le ravitaillement 

lors d’une course.
• 2 bénévoles pour distribuer et retirer les puces électro-

niques des coureurs.
• 2 bénévoles pour aider les exposants sur leur stand litté-

raire ou publicitaire lors de manifestations.
• 2 bénévoles pour aider à l’accompagnement de personnes 

victimes d’un traumatisme crânien.

LES ARTS POP PLACENT LES ARTS CRÉATIFS 
DANS LES MAINS DES AUBAGNAIS

CAP SUR LES PALUDS !

Une brasserie qui vaut le détour !
Que vous soyez zythologue, biérophile ou simplement curieux de connaître les se-
crets de fabrication et le lieu de production des Craint Dégun, allez donc chez Les 
deux font la bière. Véronique Ballière et Olivier Plâtre y produisent des bières arti-
sanales, blanches, blondes ou ambrées, non filtrées et non pasteurisées. Goûtez en 
passant la toute nouvelle Bière du Garlaban au gin de Provence. Lancée cet été, elle 
est fabriquée en association avec la Maison Ferroni.

Les deux font la bière, 6 avenue des Caniers, 04 13 12 49 43,  
www.lesdeuxfontlabiere.fr
Ouvert du mercredi au samedi, de 10h à 20h.
Visite guidée avec l’Office de tourisme, le 28 septembre, à 15h*.

 LOISIRS  PORTRAIT

Un voyage au pays des santons
Avenue des Paluds, du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h, le musée et la boutique des 
Santons Maryse Di Landro, réjouiront grands et petits. Le musée met en scène plus de 
400 pièces uniques, dont un immense village provençal adossé au Garlaban (entrée : 
3 €, 2 € pour les 6-12 ans). Quant à la boutique, elle en propose 500 modèles, peints 
ou habillés, mais également des accessoires de crèches et de nombreux articles 
provençaux : savon de Marseille, poteries, cigales en céramique… À 14h précise, la 
visite guidée de l’atelier (4 €, 3 € pour les 6-12 ans), où se perpétue le savoir-faire 
familial depuis 1976, vous fera découvrir les étapes de fabrication, du moulage à la 
cuisson, de la décoration à l’habillage des santons.

Santons Maryse Di Landro,
582 avenue des Paluds, 04 42 70 95 65, www.santons-dilandro.fr 

Et si l’on allait se balader aux Paluds ? Certes, il s’agit d’une zone d’activités qui, bien 
que dynamique, ne représente pas, a priori, un but de balade. Voici pourtant trois bonnes 
raisons d’aller y faire un tour.

On trouve de tout à la ressourcerie !
Vous aimez chiner ? Sur 900 m2, la boutique du Dirigeable, est le lieu idéal pour dé-
nicher tous types d’articles à prix modiques, neufs ou anciens, restaurés ou en bon 
état, du mobilier à l’électroménager, de l’équipement multimédias aux livres, bibe-
lots, vêtements… Un espace est même dédié au mobilier vintage. Sans oublier les 
créations fabriquées par les salariés à partir de diverses ressources exploitables.

Ressourcerie Le Dirigeable,
28 rue du Dirigeable, 04 42 72 47 86, www.ressourcerie-ledirigeable.fr
Ouverte du mardi au vendredi, de 8h30 à 18h, le samedi de 9h30 à 18h
Visite guidée avec l’Office de tourisme, le 4 septembre, à 15h*.

* Dans le cadre des visites « 1 heure = 1 artisan, 1 producteur ».

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

C réée en juillet 2018 sous l’im-
pulsion de l’artiste-plasticien 
aubagnais Philippe Novella et 

de sa comparse Dominique Jochim, 
l’association Les Arts Pop se veut être 
libératrice de talents. « Nous souhai-
tons rapprocher la population de l’art en 
proposant des moments d’expression ar-
tistique pensés autour de la création, du 
partage et de la transmission », se réjouit 
l’artiste Ypnova. C’est d’ailleurs sous sa 
direction artistique que s’est déroulée la 
confection des chars du dernier carnaval 
d’Aubagne, en partenariat avec les Mai-
sons de quartier, lui qui laisse encore son 
empreinte dans la conception des diffé-
rentes cavalcades de la ville. En ouvrant 
les portes de la Villa Les Cascades, sur 
les hauts de la Tourtelle, l’association 
souhaite révéler la fibre artistique qui 
sommeille en chacun de nous. En cette 
rentrée, elle propose un éventail d’ate-
liers diversifiés et ciblés en fonction de 
chaque âge. À titre non exhaustif : Minis 

Beaux-Arts, Armures et chevaliers, pour 
les 6-13 ans ; cosplay (activité consistant 
à se costumer en personnage de fiction), 
création de jeux de société, de BD et de 
mangas pour les 12 à 17 ans. Et divers 
temps autour de la sculpture et du mo-
delage pour les adultes.

Association Les Arts Pop,
Villa Les Cascades,
319 Traverse de la Muée.
Renseignements :
www.lesartspop.com ou 06 21 63 80 36. 
Mail : lesartspop@gmail.com
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Venez découvrir les mille et une 
activités proposées dans les six 
maisons de quartier de la Ville ! 

Elles sont des points de repère impor-
tants pour les Aubagnais et au-delà, 
puisqu’elles sont ouvertes aux résidents 
des communes extérieures. Jeunes et 
séniors, hommes et femmes, seul et en 
famille… inscrivez-vous et profitez des ate-
liers animés par des agents municipaux 
ou par des représentants d’associations. 
Grâce à une très large palette de proposi-
tions, chacun pourra trouver l’activité qui 
lui sied : peindre, dessiner, jouer d’un ins-
trument, danser, chanter, coudre, suivre 
des cours de langues ou d’informatique, 
faire du théâtre ou du sport, jouer, cui-
siner, écrire, participer à un groupe de 
parole, bénéficier d’une aide aux devoirs 
scolaires ou des services d’un écrivain 
public, jardiner… Tout au long de l’année, 
des moments conviviaux sont organisés 
autour de concerts, repas, sorties, exposi-
tions… et pendant les vacances scolaires 
un programme spécifique est présenté. 
Au-delà de leur mission d’animation, les 
maisons de quartiers sont aussi des lieux 
d’échanges entre les usagers et les élus. 
Elles accueillent régulièrement les per-
manences de ces derniers et les conseils 
de quartier.

 ACTUALITÉ

C’EST LA RENTRÉE DANS LES 
MAISONS DE QUARTIER !

Inscriptions à partir du  
lundi 9 septembre.

Les Maisons de quartier :
•  Bernard-Palissy, rue Bernard-Palissy, 

04 42 70 07 35
•  Centre-ville, 14, avenue Jeanne d'Arc, 

04 42 18 17 12
•  Château Blanc du Charrel,  

245, avenue de la Paix, 04 42 03 23 42
•  La Tourtelle, avenue  

Pierre-Brossolette, 04 42 18 18 81
•  L'Olivette des Passons, 40, impasse 

du Château, 04 42 18 16 47
•  Le Lavoir du Pin Vert, route de 

Roquevaire, 04 42 84 15 97

À VOS AGENDAS !
FÊTE DES ASSOCIATIONS ET DU SPORT 
Samedi 7 septembre
De 10h à 18h, esplanade de Gaulle
Le cœur d’Aubagne va battre toute une 
journée au rythme de la vie associative. 
Les bénévoles de près de 220 associations 
présenteront au public les actions et les 
activités qu’elles mènent tout au long de 
l’année. 
Lire p. 18

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DU PATRIMOINE 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Tandis que le centre ancien se fera théâtre 
pour mettre en scène l’arrivée imminente 
de François Ier, expositions, animations, 
conférences et visites guidées composeront 
un séduisant parcours culturel.
Lire p. 38

FÊTE DE LA GASTRONOMIE
Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Esplanade de Gaulle
Sous le Chapiteau culinaire, la 5e édition de 
la Fête de la gastronomie s’inscrit au cœur 
de MPG 2019, année de la Gastronomie en 
Provence. L’îlot des savoir-faire aubagnais 
sera de retour avec les artisans des métiers 
de bouche aubagnais.
Lire p. 19

L’AGENDA DES QUARTIERS
À partir du 9 septembre, les Maisons de quartier 
rouvrent leurs portes. Des journées « portes ouvertes » 
sont organisées pour présenter les animations et activités 
associatives proposées tout au long de l’année :

-  Maison de quartier du centre-ville :  
samedi 14 septembre, de 14h à 19h 

-  Maison de quartier du Charrel :  
samedi 21 septembre, de 14h à 20h

-  Maison de quartier des Passons :  
vendredi 27 septembre, de 14h à 20h

-  Maison de quartier du Pin Vert :  
samedi 28 septembre, de 14h à 18h, suivi jusqu’à minuit 
d’un concert de Gospel

-  Maison de quartier de la Tourtelle :  
samedi 28 septembre, de 14h à 18h

Vendredi 27 septembre
Repas partagé
De 19h à 23h, à la Maison de quartier Palissy

Voir le programme des animations et des activités 2019-2020 dans chaque Maison de quartier  
sur aubagne.fr – Rubrique « Loisirs et sorties »

LUNDI 2 SEPTEMBRE
ÉDUCATION
Rentrée scolaire

MARDI 3 SEPTEMBRE 
SOLIDARITÉ
Don du sang
De 15h à 19h30, Espace Bras d’Or
VISITE GUIDÉE
Si Aubagne m'était contée à la fraîche
Dans le centre ancien. Rendez-vous à 17h45. 
Également le 10 septembre.
Inscriptions à l’Office de tourisme 
intercommunal, 8 cours Barthélemy,  
04 42 03 49 98 et  
www.tourisme-paysdaubagne.fr
RANDONNÉE
Circuit pédestre « spécial été »
À 7h30. Également les 6, 10 et 13 septembre.
Circuit pédestre de 7 kilomètres sur les 
traces de Marcel Pagnol, dans le massif du 
Garlaban.
Inscriptions à l’Office de tourisme 
intercommunal.

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
« 1 HEURE = 1 ARTISAN, 1 PRODUCTEUR »
Visite de la ressourcerie Le Dirigeable
À 15h. Inscriptions à l’Office de tourisme 
intercommunal.
Lire p. 32
CIRCUIT TOURISTIQUE
D’Aubagne à La Treille 
À 14h45. Découverte guidée et commentée 
des principaux lieux chers à Marcel Pagnol.
Inscriptions à l’Office de tourisme 
intercommunal.

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
SPORT
Trophées sportifs
De 18h30 à 21h, Espace des Libertés
Lire p. 25

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
ASTRONOMIE
Observation du ciel et des étoiles
À 20h30, à la Font de Mai
Inscriptions à l’Office de tourisme 
intercommunal.

LUNDI 9 SEPTEMBRE 
LOISIRS
Ouverture des inscriptions aux activités 
proposées par l’Espace Art et Jeunesse 
(lire p. 10) et par les Maisons de quartier  
(lire p. 34).

MARDI 10 SEPTEMBRE
CULTURE
Université du Temps Libre
Présentation du programme 2019-2020
À 16h30, au centre de congrès Agora
Inscriptions les 16 et 17 septembre, de 9h à 
12h et de 14h à 17h. Reprise des activités et 
conférences le 23 septembre.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
BOTANIQUE
Balade « Plantes sauvages de nos collines »
À 9h30, à la Font de Mai
Inscriptions à l’Office de tourisme 
intercommunal.

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
ENVIRONNEMENT
Journée de l'Abeille et de l'Environnement
À l’Espace des Libertés
Lire p. 16

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
SOLIDARITÉ
Course et marche L’Effort à l’Unisson
À 18h, stade de Lattre-de-Tassigny
Courses en binôme associant un participant 
valide et un autre en situation de handicap. 
Lire p. 27
JEUNESSE
Rencontre des étudiants
À 12h30, Espace Art et Jeunesse.
Lire p. 10

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
ENFANCE
Eveil musical
À 10h et 10h45, à la médiathèque
RANDONNÉE
La croix de Garlaban
À 8h30. Circuit pédestre de 14 km, 
accompagné et commenté, dans le massif du 
Garlaban.
Inscriptions à l’Office de tourisme 
intercommunal.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 
SPORT
10 km d’Aubagne
Départ à 11h, dans la ZI des Paluds
Lire p. 27

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 
COMMÉMORATION
Hommage aux harkis et autres membres 
des formations supplétives
À 18h30, cours Foch
CINÉMA
Les mercredis du doc
Le Grand Bal, de Lætitia Carton
À la médiathèque (sur inscriptions)

JEUDI 26 SEPTEMBRE
JEUNESSE
Forum Santé jeunes
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h,  
Espace des Libertés
Lire p. 11

SAMEDI 28 SEPTEMBRE
CULTURE
Dictée Marcel Pagnol
À 11h, Espace des Libertés
Lire p. 29
JEUNESSE
Fête de rentrée de l’Espace Art et Jeunesse
À partir de 15h
Lire p. 10
« 1 HEURE = 1 ARTISAN, 1 PRODUCTEUR »
Visite de la brasserie Les deux font la bière
À 15h. Inscriptions à l’Office de tourisme 
intercommunal.
Lire p. 32

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
SPORT
Ronde de la Saint Matthieu
À partir de 8h30, ZI des Paluds
Lire p. 27
Concours Agility
De 8h à 18h, au Sporting Club Canin  
de l’Étoile

L’ACTU DU MOIS
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Pour plus d'infos, rendez-vous sur
aubagne.fr



RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : « GOUVERNER C'EST PRÉVOIR »
L'été 2019 restera dans nos mémoires pour l'exceptionnelle durée de la canicule que nous avons vécue, durant 2 mois sans 
presque discontinuer.

Nous le savons tous, le climat se réchauffe et ces températures vont devenir « normales » dans les années à venir.

Face à ce constat, la commune a une double responsabilité :

Elle doit prendre sa part dans la lutte contre le dérèglement climatique en faisant des économies d'énergie, en produisant 
des énergies propres, en développant des réseaux de transports adaptés (pistes cyclables, zones piétonnes, bus et tram 
gratuits...) et en favorisant l'agriculture de proximité qui respecte l'environnement.

Elle doit, par ailleurs, adapter ses bâtiments, notamment les écoles qui sont si mal protégées du soleil, et aménager l'es-
pace public en végétalisant le centre ville, en valorisant les parcs publics et en multipliant les espaces aquatiques (fontaines, 
piscines publiques...

Force est de constater que, de la fermeture de la pscine du Bras d'Or au projet de construire sur le terrain Berlioux aux 
Passons, les décisions prises ces dernières années, à Aubagne, sont contraires à l'anticipation de l'évolution climatique, 
pourtant, connue de tous.

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenneet écologique » :

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

DÉBATTRE, C’EST DÉJÀ AGIR !
D’élections en élections,  les citoyens choisissent celles et ceux 
qui les représentent pour mettre en actions des projets, des 
programmes, une vision, et à chaque fois, des femmes et des 
hommes agissent pour l’intérêt de leur commune, de leur ter-
ritoire.
Ces élus(e)s locaux, consacrent beaucoup de temps pour amé-
liorer l’intérêt général des citoyens, bien qu’ils n’aient qu’une 
faible ou pour certains aucune rémunération, et sont très sou-
vent la cible de critiques violentes de la part de leurs adver-
saires politiques.
Certains diront qu’il s’agit du jeu démocratique !
Or, cette violence verbale, ces outrances impactent les esprits, 
brouillent les canaux d’informations et nuisent durablement à 
l’exercice démocratique.
Dans notre société, en pleine mutation, où le sentiment de dé-
classement est réel, où l’avenir paraît flou, les élus sont des 
cibles idéales …
Le mouvement de contestation citoyenne, né en automne 2018, 
qui exprime une angoisse collective et une perte des repères 
sociétaux en est une parfaite illustration !
Et pourtant ?
Entre  mythe et réalité, il y a des femmes et des hommes qui 
s’engagent au quotidien, bénéficiant de revenus modestes pour 
l’exercice de leurs fonctions !
Il s’agit des Maires et des élus locaux qui sont au cœur de notre 
système démocratique français et qui très loin des ors de la Ré-
publique, mettent parfois leurs vies en danger.
A cet effet, nous ne pouvions pas rédiger ces quelques lignes 
sans  une pensée pour le Maire de Signes, qui a perdu la vie, 
dans des conditions tragiques, en exerçant  ses fonctions.
A l’instar de l’ensemble de la classe politique française, nous ne 
pouvons que nous insurger et dénoncer toutes formes de vio-
lence en direction des Maires et des élus locaux.
Une société est évoluée à l’aune de ses mots, le débat public 
et citoyen est aujourd’hui plus que désiré, c’est une nécessité !
Bonne rentrée à toutes et tous et très beau mois de septembre !

Pour le groupe Socialiste et démocrate, les élus  :

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

MALGRÉ LE DRAME, 
UNE LARGE CONFIANCE 
ET RECONNAISSANCE 
ACCORDÉES AUX MAIRES  
C’est avec une immense émotion et tristesse que nous 
avons appris la mort tragique de Jean-Mathieu Michel, 
maire de Signes, dans l’exercice de ses fonctions. 
Alors qu’ils sont au cœur de nos institutions, qu’ils 
œuvrent au service de l’intérêt général, enseignants, 
professionnels de santé, forces de l’ordre, pompiers, 
agents territoriaux, élus locaux…, ne bénéficient plus 
comme avant du respect dû à leurs fonctions. Ce drame 
doit être l’occasion d’une prise de conscience et d’un né-
cessaire sursaut républicain pour reconnaitre à travers 
eux, les symboles de l’abnégation et de l’intérêt général. 
A travers la lecture d’une enquête d’opinion conduite 
par l’Association des Maires de France, nous avons bon 
espoir que cela change. Sur les 15 000 personnes inter-
rogées, le niveau de confiance accordé aux maires et 
aux élus locaux reste particulièrement élevé (71 %) en 
raison du lien de proximité entre les édiles et les admi-
nistrés. Nous n’en sommes pas surpris car l’échange, 
l’écoute, la concertation et la proximité… sont les 
maitres mots de notre méthode de travail ici à Aubagne. 
C’est cette démocratie continue, reconnue et appré-
ciée, que nous mettons chaque jour en place au service 
de toutes les Aubagnaises et de tous les 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.

Nous avons été très nombreux à réagir après le drame 
de Signes et la disparition de son Maire, Jean-Mathieu 
MICHEL, dans des conditions particulièrement tra-
giques.

Au-delà des élus, c’est la population toute entière qui 
a été choquée par ce qui a été ressenti comme une at-
teinte à un symbole de notre République.  

Cet homme est mort parce qu’il  était le maire de sa 
commune, dans le cadre de son mandat, en agissant 
dans l’intérêt de tous.

Nous avons effectivement la responsabilité d’agir dans 
et pour l’intérêt commun et de rester à l’écoute de tous.

Et nous avons souhaité préserver ce rapport de proxi-
mité vital pour l’exercice démocratique, cette proximité 
réclamée, attendue et que certains ont parfois estimée 
perdue !

Cette relation privilégiée des élus locaux  avec tous les 
administrés, et pas seulement ceux qui les ont choisis, 
constitue une règle d’or. Une fois élu, un maire et son 
équipe ne sont plus des partisans,  mais des acteurs au 
service de l’intérêt général. 

Le respect ne se décrète pas, il se gagne.

Le Groupe « UDI » :

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

RENTRÉE SCOLAIRE 2019 :  
SOUS LE SCEAU DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
Afin que nos enfants étudient dans de bonnes conditions, les travaux dans nos écoles se sont poursuivis au cours de l’été : 
climatisation des dortoirs des écoles maternelles, installations de préaux, réfection des sanitaires, isolation des classes, 
diagnostic sur la qualité de l’air intérieur… Pour plus de sécurité, de confort et de modernité, ce sont plus de 3 millions 
d’euros qui ont été investis depuis 2015, sans compter la rénovation des 20 restaurants scolaires à hauteur de 1,3 million 
d’euros. Par ailleurs, nos enfants bénéficieront dès cette rentrée de repas composés de 40 % de produits Bio et 50 % de 
produits issus des circuits courts. 
Sur le plan pédagogique, un nouveau Projet Educatif de Territoire a été adopté. En parallèle des thématiques initiales, 
«  l’excellence pour tous, le mieux vivre ensemble, l’ouverture sur le monde, l’éducation sans discrimination », un 
cinquième axe a été ajouté sur l’écologie positive afin de faire prendre conscience, dès le plus jeune âge, des enjeux 
environnementaux. Un dispositif soutenu par les ateliers « philo, tri sélectif, compostage, création de jardin » ou les 
classes découvertes « environnement et science », dont le succès de l’expérimentation nous a incités à engager toutes ces 
actions sur l’ensemble des écoles, multi-accueils et centres de loisirs.
Tout est donc prêt pour bien commencer l’année sous le signe de l’écologie positive.

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

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

COMMENT FAIRE POUR 
CASSER LE TOURISME À 
AUBAGNE ?

En faisant des travaux en centre-ville en plein mois de 
juillet !

Alors même que le Marché des Santonniers est une fois 
de plus totalement vide, même les jours de marché, la 
Mairie ne trouve rien de mieux que de faire des travaux 
Place de l’Horloge. La faute aux dates de disponibilité 
des prestataires nous dit-on. Certes, mais si G. Gazay 
avait voulu atteindre le tourisme, seul domaine dont 
Aubagne peut actuellement se glorifier, il ne s’y serait 
pas pris autrement : les payeurs sont quand même les 
décideurs ! Tout çà pour refaire un peu de voirie qui 
était en état.

Résultat : des commerçants de la Rue de la République, 
survivants des travaux du Tramway, fragilisés, ce d’au-
tant plus que la poste République sera fermée sous 
peu, aggravant ainsi le tissu économique. Il ne faudra 
pas s’étonner qu’à la rentrée de nouvelles « épiceries 
de nuit » ne remplacent nos commerces aubagnais.

N. ROBINE et J. MELIN déplorent cette situation inepte, 
uniquement fondée sur des motifs électoralistes.

Le Groupe « FN-Bleu Marine » :

Joëlle MÉLIN, Présidente, et Nicolas ROBINE.
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TRIBUNE D’EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES



Aubagne, au temps  
de la Renaissance

Samedi 21 septembre, danseurs, 
chanteurs et musiciens réunis par les 
associations Conte en scène, Andantino 
et La Clef des fées vous entraînent dans 
une visite théâtrale du centre ancien. 
Retour en ce jour d’octobre 1533 qui vit 
François Ier séjourner au château d’Au-
bagne. Commentée par Sophie Rigaux, 
auteure d’une reconstitution par le dessin 
des remparts d’Aubagne au XIVe siècle, et 
Georges Mérentier, des Amis du Vieil Au-
bagne, cette déambulation, vous mènera 
de la place de Guin (départ à 15h30) à 
celle de l’Église. Le roi y fera son appari-
tion (17h30), rejoignant le banquet donné 
en son honneur. Quant au public, il sera 
convié à déguster quelques spécialités 
françaises et italiennes apportées par 
Catherine de Médicis. Avant un spectacle 
de fauconnerie (17h45), très populaire à 
cette époque.
Dimanche 22 septembre, rendez-vous 
cour de Clastre, à 14h30, pour une visite 
guidée du centre ancien sur ce même 
thème de la Renaissance.

Des expositions
 Concours Part'RIMOINE

Samedi et dimanche, Espace Bras 
d’Or, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 19h. 
Vernissage et remise des prix à 11h30.
Exposition des œuvres présentées au 
concours Part'RIMOINE sur le thème 
« Aubagne en Provence ». Les toiles du 
peintre Serge Delmas, qui fête 50 ans de 

 JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

DE L’ART AU DIVERTISSEMENT :
TOUT UN PROGRAMME !
Les 21 et 22 septembre, Aubagne participe pleinement aux Journées européennes du patrimoine 
placées sous le signe de l’art et du divertissement. Tandis que le centre ancien se fera théâtre pour 
mettre en scène l’arrivée imminente de François Ier, expositions, animations, conférences et visites 
guidées composeront un séduisant parcours culturel.

carrière, seront également exposées à 
cette occasion. Voir aussi p.40

 La cuisine provençale
Samedi et dimanche, chapelle des 
Pénitents gris, chemin de Saint-Michel, 
de 10h à 18h
L’association Lei Dansaire de Garlaban 
fera découvrir au public des recettes 
et d’anciens ustensiles de cuisine pro-
vençaux. Les visiteurs pourront prendre 
part aux ateliers culinaires qui anime-
ront l’exposition.

 Paul Dol, le voyageur

Samedi et dimanche, à la « maison 
Gachiou », 18 rue Gachiou, de 10h à 
13h et de 14h à 18h
Une sélection des œuvres peintes ou des-
sinées par l’aquarelliste aubagnais lors 
de ses voyages en Nouvelle-Calédonie.

Des animations  
pour les enfants

 Fabrique ton propre blason !

Samedi et dimanche, place de la 
Sarrasine, de 10h à 12h et de 14h à 17h

  Atelier d’argile  
et décoration de santons

Village des santons de Provence, 

16 avenue Antide-Boyer.
Samedi de 10h30 à 12h30,  
dimanche de 14h à 16h

  Chasse au trésor au Petit Monde  
de Marcel Pagnol, cour de Clastre

Samedi et dimanche, de 10h à 12h30 et 
de 14h à 18h, cour de Clastre.

Des conférences  
à l’Espace Bras d'Or

 Le Monde des Neveu
Samedi, à 14h
Claude Valentin, président des Amis du 
Vieil Aubagne, nous présentera les di-
vers membres de cette famille, touchés, 
chacun à leur manière, par la grâce 
artistique.

  L'évolution du service postal  
dans le canton d'Aubagne aux XVIIIe  
et XIXe siècles

Dimanche, à 10h30
François Meyer, marcophile et phila-
téliste, nous racontera l’épopée de la 
lettre dans le canton d’Aubagne.

Des visites guidées
 Sonnez les cloches de Saint-Sauveur !

Dimanche, cour de Clastre, de 14h à 18h30
Départ toutes les demi-heures pour 
la visite du clocher. À partir de 7 ans. 
Inscription sur www.aubagne.fr/jep ou 
auprès du service Archives-Patrimoine, 
04 42 18 18 87 et archives@aubagne.fr

  Musée de la Légion étrangère et 
exposition « Yom de Saint-Phalle »

Samedi et dimanche, à 10h, 11h, 15h, 
16h et 17h. Lire p. 29.

   Maison natale de Marcel Pagnol
Samedi et dimanche, de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 18h, 16 cours Barthélemy.
Entrée libre.

Programme détaillé sur
www.aubagne.fr/jep

LIGNES DE L’AGGLO :  
LES BONNES NOUVELLES  
DE LA RENTRÉE

LIGNE  1 
-  8 voyages prolongés entre 12h et 14h 

jusqu’à l’arrêt Plaine de Jouques pour 
les déplacements de la pause méri-
dienne.

-  Augmentation de l’amplitude horaire 
en soirée jusqu’à 20h30 pour facili-
ter le retour des salariés vers le pôle 
d’échanges.

LIGNE  3 
-  Un nouvel itinéraire : Gare d’Aubagne 

- Comœdia - Martin-Luther-King - 
Groupe Provence - Collège Lakanal - 
Passons.

-  Le quartier du Pin Vert et le centre des 
impôts sont désormais desservis par la 
ligne 7.

-  L’itinéraire Passons - Centre-ville - Pin 
vert est maintenu le dimanche.

LIGNE  7 
-  Nouvelle desserte directe des quartiers 

du Pin Vert et du centre des impôts vers 
Gémenos.

-  Nouvel itinéraire : Gare - La Vassale 
- Centre des impôts - Jeanne d’Arc - 
Centre commercial - Grand Linche - 
Gémenos.

-  Hausse de la fréquence en heures 
creuses toutes les 30 mn.

-  Pour les salariés, liaison directe entre 
le centre d’Aubagne et la zone de La 
Martelle.

LIGNE  8  ,  10  ET  11  
-  Horaires décalés afin de proposer une 

meilleure offre aux élèves de Joliot-
Curie : ligne 8, départs de la gare le 

samedi à 11h20 et 12h20 ; ligne 10, 
départ de la gare du lundi au samedi à 
12h20 ; ligne 11, départs de la gare du 
lundi au vendredi à 15h15 et 16h05.

LIGNE  12 
-  La ligne 8S (Auriol-Aubagne par auto-

route) devient la ligne 12, conservant le 
même itinéraire : Pont-de-Joux - Les 
Artauds – Aubagne par l’autoroute A52.

-  Des départs sont ajoutés le matin dans 
la direction Auriol-Aubagne, et le soir, 
d’Auriol vers Aubagne, pour répondre 
notamment aux besoins des salariés.

-  Des renforts 12S sont proposés pen-
dant les périodes scolaires.

DÉCOUVREZ
VOTRE NOUVELLE
MOBILITÉ

UNE APPLI  
« LIGNES DE L’AGGLO »

Elle vous accompagne dans 
tous vos déplacements en 
Pays d’Aubagne et de l’Étoile : 
situation sur le réseau, état du 
trafic, information en temps réel 
sur les perturbations, horaire 
du prochain passage du bus 
à l’arrêt, temps de parcours à 
pied jusqu’au prochain arrêt… 
Disponible sur Androïd et IOS.
Plus d’infos sur lignes-agglo.fr
Renseignements : 04 42 03 24 25

ENQUÊTE

Grande enquête « Mobilité »
La Métropole Aix-Marseille-Provence, en partenariat avec l’État et le département des Bouches-du-Rhône, réalise une Enquête Mobilité 
Certifiée Cerema (EMC2). Cette enquête réalisée par la société Alyce se déroulera de novembre 2019 à avril 2020 auprès de ménages 
désignés par tirage au sort, interrogés soit en face-à-face, soit par téléphone sur leurs déplacements réalisés la veille, quelqu’en soit le 
mode : voiture, bus, car, tram, marche à pied… Ces personnes seront informées par courrier avant d’être contactées par les enquêteurs, 
munis lors du rendez-vous d’une carte professionnelle et d’une copie de la lettre-avis.
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LES BRÈVES DU MOISHISTOIRE D'AUBAGNE



CULTURE

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

La rentrée de l’Université  
du Temps Libre
Mardi 10 septembre, à 16h30, l’Uni-
versité du Temps Libre présentera 
son programme au centre de congrès 
Agora. Pour les nouveaux adhérents, 
les inscriptions se déroulent les 16 et 17 
septembre, de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
le 18 septembre aux mêmes heures pour 
ceux qui résident hors du Pays d’Aubagne 
et de l’Étoile.
L’adhésion donne accès à deux activités 
de votre choix (ateliers, séminaires, 
sorties, stages), ainsi qu’à toutes les 
conférences. Tarif : 199 €, 239 € pour 
les personnes résidant hors du Pays 
d’Aubagne et de l’Étoile. 
Des activités supplémentaires sont pos-
sibles en fonction des places disponibles 
(44 € par activité, 34 € pour les stages).
La reprise des activités et des confé-
rences aura lieu le lundi 23 septembre.
Contact : Université du Temps Libre, 
centre de congrès Agora, 04 42 18 08 06

ENQUÊTE

La diversité des populations  
en France
L’INSEE, Institut National de la Sta-
tistique et des Études Économiques, 
en partenariat avec l’Institut National 
d’Études Démographiques (INED) réalise 
jusqu’en octobre 2020 une importante 
enquête statistique et de recherche sur 

la diversité des populations.
Cette enquête « Trajectoires et Origines 2 » 
(TeO2) est la deuxième édition d’une pre-
mière effectuée en 2008-2009. Elle cherche 
à mesurer l’impact des origines sur l’ac-
cès aux principaux biens qui définissent la 
place de chacun.e dans la société : le loge-
ment, l’éducation, la maîtrise de la langue, 
l’emploi, les services publics et prestations 
sociales, la santé, les relations sociales et 
familiales, la nationalité, la citoyenneté, etc.
À Aubagne, quelques personnes seront 
sollicitées. Si vous en faites partie, une 
enquêtrice ou un enquêteur de l’INSEE 
prendra contact avec vous et sera mu-
ni.e d’une carte officielle. Merci de leur 
réserver un bon accueil.

ÉDUCATION

Joliot-Curie : excellents résultats 
au bac 2019
L’année scolaire s’est terminé en beauté 
au lycée Joliot-Curie avec 92 % de réussite 
au bac pour les 434 candidats, toutes sé-
ries confondues. La récolte des mentions 
a suivi ces bons résultats avec 25 men-
tions « Très bien », 51 mentions « Bien » 
et 107 mentions « Assez Bien ». Des ré-
sultats qui ouvrent grand les portes de 
l’enseignement supérieur et des classes 
préparatoires les plus prestigieuses. 

SENIORS

Sensibilisation aux préjugés  
de l’âgisme
Dans le cadre de la Journée Interna-
tionale des Personnes Âgées, la Ville 
d’Aubagne, en partenariat avec l'Aclap 
(Association d’accueil et d’aide aux per-
sonnes âgées), organise une matinée 
d’information consacrée à l’âgisme, 
notion qui regroupe toutes les formes 
de discrimination, de ségrégation ou de 
mépris fondées sur l'âge.
Cette matinée, qui se déroulera mardi 
1er octobre, de 10h à 12h, à l’Espace des 
Libertés (entrée libre), commencera par 
une intervention destinée à sensibiliser 
le public sur ces états de fait. Elle sera 
suivie de la projection d’un film sur le 
bénévolat, puis d’un débat avec l’assem-
blée. Avant la prestation d’une chorale 
aubagnaise.

ENFANCE

Les pitchouns relèvent le gant
Dès ce mois de septembre, les enfants 
aussi auront leurs cours de kick-boxing. 
Le club Passion Boxing Gym Team 
Vichi ouvre au sein de la salle le Duplex 
fitness-boxing, une section kids pour les 

Renseignement
Service archives et patrimoine
04 42 18 18 87
archives@aubagne.fr

C O N C O U R S  D E  P E I N T U R E

6-8 ans, les mercredis de 10h à 11h et 
une section ados pour les 9-13 ans, les 
mardis de 17h30 à 18h45 et jeudis de 18h 
à 19h15. Les cours sont encadrés par 
Fabien Vichi, champion d’Europe 2009 de 
K1, professeur diplômé d’État BPJPEPS
Par ailleurs, le 10 septembre le Duplex 
fête sa première année d’existence.  
À cette occasion, les nouvelles inscrip-
tions prises entre lundi 2 septembre et 
lundi 30 septembre, bénéficieront d’une 
réduction sur l’abonnement annuel pou-
vant aller jusqu’à 99 €.
Duplex fitness-boxing, 140, traverse de 
la Condamine, Napollon. 
Contact : 04 96 30 24 06 et 06 98 62 45 25

ACCÈS AU DROIT

Antenne juridique et de médiation : 
les prochaines permanences

À la Maison de la Justice et du Droit 
(MJD), l’ASMAJ, Association de Soutien 
à la Médiation et aux Antennes Juri-
diques, vous renseigne sur vos droits ou 
vous aide à résoudre un conflit fami-
lial, un litige avec votre voisinage, votre 
employeur, votre bailleur, une adminis-
tration… Les permanences reprennent le 
12 septembre et se poursuivent en 2019 
le 26 septembre, le 10 octobre, les 14 et 
28 novembre ainsi que le 12 décembre. 
De 9h à 12h, sur rendez-vous auprès de 
la MJD, 26 cours Voltaire, 04 42 36 98 10
En savoir plus : www.asmaj.fr 

Louis Scotto di Vettimo  
nous a quittés 
Louis Scotto di Vettimo nous a 
quittés vendredi 28 juin dernier. Né 
le 9 avril 1912 à Marseille, il fêtait 
ses 107 ans à la Maison du Parc, le 
26 avril dernier. Une partie - du 26 
octobre 1936 au 26 octobre 1950 - 
de sa longue vie a été consacrée 
à une carrière militaire, riche 
d’actions courageuses qui lui ont 
valu l’obtention de la Médaille 
militaire et de la Légion d'honneur. 
Très investi dans le milieu des 
anciens combattants, Louis 
Scotto di Vettimo a notamment 
été président des médaillés 
militaires de 1983 à 1992 et 
du comité de coordination des 
anciens combattants d’Aubagne 
en 1987. La municipalité 
d’Aubagne présente à sa famille 
et à ses proches ses plus sincères 
condoléances.
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ÉTAT CIVIL Du 20 juin au 19 août 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

DIMANCHE1ER SEPTEMBRE
Pharmacie Croix-Blanche,
24 rue de la République,
04 42 03 13 91

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE
Pharmacie de l’Horloge,
10 rue de la République,
04 42 03 10 66

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE
Pharmacie de la Tourtelle, 
RDN8,
04 42 03 06 01

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
Pharmacie du Pin Vert, C. C. 
Casino,  
avenue Roger-Salengro,
04 42 03 15 79

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
Pharmacie Azur,
résidence de la Treille d’Azur, 
avenue du 19-Mars-1962,
04 42 70 07 42

BONJOUR LES BÉBÉS
Kataléya, Nathalie, Jennifer MOLLON • Léana, Célia, Morgan MONINO • Siella, Rose 
DESFARGES • Victor, Georges, Morgan TROUBAT HERNANDEZ • Joy, Christine, Stéphanie 
PEGORARO • Louis, Christophe, Tony CHAVE • Valentina, Marie, Béatrice DEVISE • Kaïla, 
Ryva BOUZID • Gabriel, Romuald, Michel MESTRIUS PONS • Loris, Marcel, Serge, Patrick 
GEANO • Adèle, Mariétou NDIAYE • Clarisse, Nana, Josiane FILLAT • Clara, Lydia, Carine 
CESSEY • Miron, Sergiyovytch SOLOCHENKO • Pablo SANIERE • Liam, Pascal, Gérard 
DAVANNE • Jana, Zahra TENNOUNE • Chloé, Mélissa ELLUL • Olivier, David, Christophe 
DARDANELLI • Sandro, Frederic, Robert SORIANO • Eva NOVARTCHOUK • Lucie, Scarlett, 
Noëlie DUFFAUD • Angélina, Lola, Alice GUIBERT • Numa, Leolio, Bun-sun KHAU 
ABOUDOU • Gianni, Eric, Charles, Jean-luc CONTINO • Valentin, Laurent LEBLOND • Illan, 
Yves, Jean-louis CAMPANELLA • Eden, Jacques, Jean, Tom SAYAG • Abel, Syméon, Loup 
ROBERT • Zakaria SACI • Mia, Christine, Nicole GUIDICI • Eliot, Charly KOCH COIFFET • 
Matteo BATISTA RIBEIRO • Hamza, Hani MEDKOUR • Louca, Gaëtan, Matt DI FAZIO • Aaron 
BEKDA BOGHOSSIAN • Honorine, Carine JUNINO • Tony, William, Jean-marc ZALLAKIAN 
• Slone, Seven, Patrick, Gianni LEVY • Mohamed, Kahil, Jean, Antonio LUCINI • Riley, 
Rachel BOGHOSSIAN • Enaël, Séfako DANKLOU CARPENTIER • Ayden GUELAI • Arafa 
BENABID • Laura, Giulia, Marie JACQUOT • Callie RANCILLAC • Mathilde, Marie-jeanne, 
Pauline MAVROS • Télio, François, Marie BELUET • Charles SARAKPO • Hermione LORIOZ 
• Thalya OUSSOUFA • Romann MEZOUAR • Emma, Marie LEGER • Rose, Marie, Dominique 
FOUGEROLLE • Julian, Edmond GOMEZ • Novak, Zivko LABORIE MAREKOVIC • Eunise, 
Céleste ELENGA • Mélina, Marie, Désirée BERTOL-CORDERO • Myriam, Maëva MOHSINI 
• Sévan, Jean-françois, Stéphane IPLIKDJIAN • Mahïna, Naya, Gina BERRABHA • Milan 
TCHAKALIAN • Charline, Martine, Chantal JEANNU DELALLEAU • Gwenn-pao, Camille, 
Maud JUVÉNAL • Nina SILVY • Kaïs, Enzo CASERIO • Lya, Zena, Khira HENIN • Clémentine, 
Rose, Maryse LONG • Julien, Grégory ANDRE HAINGUE • Juliette, Anne, Evelyne LAVERTON 
• Théo, Bruno, Michel DELEAGE • Imran BEJJIT • Léo, Bernard, Van GUASP • Maël, Jean-
marie, Alain LEPOITTEVIN • Ilyana, Fatma CHIKHAOUI • Louna SOLER

ILS ONT DIT OUI
Jean-pierre, Lucien, Auguste BOULENGER et Christiane, Jeannine, Henriette ROCHAS • 
Cyril, Florent CHEVALIER et Charlotte, Hélène MICHELBECHET • François, Joseph MAINETTI 
et Emilie, Flavia MARTINEZ • Jean-pierre, Fabrice, David, Bernard VENET et Axelle, 
Gisèle, Céleste SASSO • Sébastien, Patrice NATOLI et Claire, Carole, Jacqueline MADIER 
• Christophe, Patrick, Pierre COLOMBANI et Sophie, Dominique SANTOROMITOPIERUCCI 
• Sébastien, Claude, Eric LEBIDEAU et Camille, Jeanne GUEDJ • Jonathan MOTA et Marie, 
Emilie PEREZPASTOR • Stéphane, Joseph, Diran, Vincent AIROFARULLA et Manon, Marie, 
Josiane CALLEJON • Hamza AMMARNEZZAR et Stéphanie, Paule, Henriette BOUCHET 
• Fadel BELGUESMIA et Nesrine MEZIANE • Jonathan FAURE et Cécile, Marie, Eugénie 
CHETBOUN • Alioune THIANDOUMEDIOP et Tacko GADIAGABOTTERO • Guy, Noël 
BURGARELLA et Mireille, Madeleine, Mercedès BIGUE • Kamel, Pierre KERBOUA et 
Marine JEAN • Madjid BOUBAKOUR et Fatna GHALEM • Anthony GUARNERI et Sophie, 
Isabelle, Joëlle ISOARDI • Alexandre, Christophe GUIGOU et Laurence, Emmanuelle 
FOURMENTRAUX • Todor, Iliev SEVRIYSKI et Darine AKHRIB • Sonny, Alexis, Claude, Fabien, 
Henri BIANCIOTTO et Melanie VIAL • Cedric, Jean-luc, Dominique CORONEL et Delphine, 
France, Pauline BOURRISSON • Julien, Henri MOTTE et Elodie LAMBERT • Timothée 
STEINMETZ et Benedicte, Isabelle, Liliane CASTAGNO • Rémi, André, Pierre AMBERTO et 
Amélie NASO • Olivier, Jean-baptiste GARCIA et Laetitia, Marie, Aurélie DASILVA • John 
LAVAUD et Cyrille, Dany, Claude MAS • Florian PIQUEMAL et Marie-laure, Hélène ROTONDO 
• Jérémy, Patrick, Louis DUPOUY et Agnès, Françoise, Nicole JACQUENOD • Frédéric, 
Louis, David ORLANDO et Vanessa, Danielle CICCONE • Christophe SAURIAC et Marine, 

Odette, Aïcha MEGUENNITANI • Soliman, Kader SAID et Sarah, Camelia DAAS • Jean-
claude, Tonino, Julien LOCCHI et Patricia, Renée, Henriette CIRAVOLO • Christophe CANTAT 
et Sandrine, Claudine, Emilienne TOURNIE • Houssaine HIRA et Dolorès DESIAUX • Hadjir 
ZELLAL et Sofia MESSALLEMI • Kevin, Sauveur, Georges PARRINELLO et Manon, Christelle, 
Frédérique CAILLOL • Karim DHIB et Emmanuelle, Christiane, Ghislaine GAYMAY

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Henri, Léonce, André, Jean COSSUREL 71  ans • Marcel, Paul PUCCI 82  ans • Bruno, 
Pascal MELLINO 55 ans • Marguerite, Jeanne MAIRONE Veuve LOMAZZI 96 ans • Georges 
MEURISSE 74 ans • Eugène, François RIZZA 92 ans • René, Victor, Clément BARBAROUX 
92  ans • Monique, Paulette, Jeannine, Edmonde BAREILLE Epouse CAILLOL 79  ans • 
Josette, Ernestine BISOGNO Veuve DEMICHELI 94  ans • Yvan HUET 65  ans • Françoise, 
Suzanne, Jeannine BESNARD Veuve VILLEDIEU 70 ans • Georgette, Sophie GASSEN 95 ans 
• Henri, Jean ROUBAUD 84  ans • Jean, Laurent, Paul FRÉGIER 80  ans • Louis, Félix, 
Antonin LONG 93 ans • Claude, Louis, François BOYER 81 ans • Colette, Simone, Georgette 
BESSON Veuve COURRÈGES 91 ans • Marcelle AGRESTI Veuve CHAUDESEIGNE 95 ans • 
Thérèse, Marie, Josèphe BROSSAULT Veuve CHARIEAU 89 ans • Aristide, Jean, Bienvenu 
MOSNA 93 ans • Louis, Dominique SCOTTO DI VETTIMO 107 ans • Rose-marie RAIBALDI 
Epouse GUGLIELMI 89 ans • Pierre, Gaston DEBRIL 91 ans • Christiane, Edwige PILLIOL 
Veuve GRAND 93  ans • Antoinette MARCO Epouse PÉREZ 95  ans • Edouard YACOUB 
83 ans • Louis, Etienne GIRIBONE 75 ans • Sabina DETTORI Veuve BIONDI 90 ans • Michel, 
Maurice PINEAU 86 ans • Renée, Berthe, Paulette LAI Veuve ROBERTET 81 ans • Olivier 
CONDAMIN 44 ans • Josette, Yvette ROLFO Veuve SIGAUD 92 ans • Rose-marie GARCIA 
63 ans • Antoinette, Aimée RODRIGUEZ Veuve THAURIN 87 ans • Tahar HACHELFI 56 ans 
• Pierre-françois MONGOIN 57  ans • Jean, Julien, Sylvain VIDAL 91  ans • Michel, Louis 
ESTERLE 59 ans • Arminda DE JESUS MARTINS Epouse FERNANDES DE AZEVEDO 75 ans • 
Raymonde PLANE Veuve BORG 93 ans • Joseph, Jean-louis, Lina GRAVEL 75 ans • Howard, 
Alan MEDWAY 92 ans • Mireille, Gilberte SAVINI Veuve BAUDINO 90 ans • Raymond, Elie 
TAILLEU 100 ans • Pascal, Patrice DOIDY 63 ans • Marcelle, Marie-jeanne COSTANTINO 
Veuve CACCIATORE 84 ans • Renée, Julia DELATTE Veuve DUTEMPLE 89 ans • Christiane 
DECROIX Epouse APART 66  ans • Lucienne, Robertine MOREELS 82  ans • Mohamed 
BENAMAR 90 ans • Renée, Gilberte LESCUYER Epouse GUYOT 74 ans • Odette, Thérèse 
MAURAUD Veuve LONG 93  ans • Geneviève, Jeanne, Lucienne POVINELLI Epouse PONS 
72 ans • Hubert, Alain BENOIT 74 ans • Catherine, Renée, Bernadette PEUBRIER 60 ans 
• Feyçal, Taha TABET 68 ans • Germaine, Juliette, Lucienne BARLES 100 ans • Guy, Léon, 
Marius DALLEST 71  ans • Claude, Joseph CANGEMI 84  ans • Consuelo PEREA Epouse 
DORADO 55 ans • Roberte, Christiane ROSELLO Veuve LOPEZ 89 ans • Marcel, Jean RUIZ 
94 ans • Claude, Gérard PEREZ 79 ans • Maurice, Marcel PRANDI 86 ans • Emma, Maria, 
Archangèle GIANNONI 92  ans • Micheline, Paulette, Armande GIRAUDO Veuve CERTAIN 
87 ans • Gilbert, Jean, Clair BERZIA 94 ans • Marie CONIGLIO Veuve VANELLA 86 ans • 
Joris, François, Maxime VANBUTZEELE 25  ans • Carmen, Elise ROUX Veuve PALMERIO 
89 ans • Gilbert, Jeannot CHIAPELLO 85 ans • Jeanne, Marie BOTCAZOU 73 ans • Rosa 
CARDINALE Veuve CARDINALE 94  ans • Paul, Charles, Joseph ZIND 97  ans • Marthe, 
Caroline, Victorine ROUBAUD Veuve CAMOIN 99 ans • Pascalin GUERINI 93 ans • Michel, 
François, Sauveur ROUGIER 71 ans • Fortunée, Messaouda ALIMI 97 ans • Patricia TORRE 
Epouse CABOURDIN 59 ans • Josiane, Andrée, Juliane ÉBÉRARD Epouse DHEDIN 83 ans • 
Jean, André GRANET 84 ans • Jeanne SAVINO Veuve FERRARIS 100 ans • Georges, Maurice, 
Jacques DURUT 68 ans • Odette, Raymonde GOUTAUDIER 86 ans • Michel, Alain MIFSUD 
71  ans • Marie, Marguerite PLA Veuve AGUILERA 84  ans • Bernard, Joseph ALLEGRINI 
68  ans • Brigitte, Gilberte, Marie RAGUÉ Epouse JEBBOUR 64  ans • Chantal, Marthe 
GASCON Veuve LAPLAZA 70  ans • André, Emile MILLET 91  ans • Jean-françois, Henri, 
Marie GIRAUD 79 ans • Roger, Benoit LEFRANC 88 ans • Lucien, Jean PONS 84 ans

  Mairie (standard) 
04 42 18 19 19

  Aubagne à votre 
service  
0800 18 19 19

  Pôle Seniors  
04 42 18 19 05

  Accès au Droit 
Juridique Seniors 
04 42 18 19 01

  Allo Déchets/
Encombrants 
04 42 18 19 79

  Police Secours 
17

  Pompiers 
18

  Commissariat  
04 88 22 71 00

  Gendarmerie  
04 42 82 90 17

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

  Urgences Médicales 
15

  Centre Anti-Poison 
04 91 75 25 25

  Centre hospitalier  
Edmond-Garcin  
04 42 84 70 00

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

  CSAPA (addictologie) 
04 42 70 54 30

  Maison du partage 
04 42 18 19 73

  Conseil de Territoire 
04 42 62 80 00

  L’Eau des collines 
04 42 62 45 00

  Maison du Tourisme 
04 42 03 49 98

  Les Lignes de L’Agglo 
04 42 03 24 25

  Taxis  
04 42 03 80 80 
04 42 03 10 23

  Dépannage électricité 
09 72 67 50 13

  SOS Vétérinaire 
09 70 24 70 24

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

Vous ne recevez pas régulièrement l'AJJ ? Dites-le nous : ajj@aubagne.fr

FRAP
Depuis mars 2015, Aubagne s’est do-
tée d’un nouveau dispositif capable de 
régler de manière plus réactive et plus 
rapide les dysfonctionnements impor-
tants constatés sur l’espace public.
En cas de demande urgente (ex : un 
conteneur renversé ou des branches 
d’arbre représentant un danger ou 
une gêne pour la circulation et les 
piétons, un dépôt sauvage d’en-
combrants…) les citoyens peuvent 
contacter :

La FRAP,  
du lundi au samedi de 8h à 18h
0800 00 66 23
(appel non surtaxé)

Aubagne 
à votre service
Dysfonctionnement sur la voirie, dans 
votre quartier, problème de propreté, 
nettoiement, éclairage…
Quelle que soit l’information souhai-
tée, quel que soit le quartier concerné, 
nos agents sont à votre écoute. Les 
opérateurs prendront votre appel, 
écouteront vos besoins et transmet-
tront au service compétent qui vous 
informera de la suite donnée à votre 
démarche.

Aubagne à votre service,  
0800 18 19 19
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h

CSU
Centre de Supervision 
Urbain
Créé en février 2016, le Poste de Com-
mandement de Supervision Urbain 
fait partie intégrante de la politique de 
sécurité de la ville grâce notamment 
aux caméras réparties dans toute la 
commune. Cet équipement constitue 
un outil à part entière en matière de 
lutte préventive contre l’insécurité et 
d’aide à la gestion de la voie publique.

CSU Aubagne, 24h/24 et 7j/7
04 42 18 19 39

MEDIABUS

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS SUR AUBAGNE.FR

Inscrivez-vous à l'alerte SMS sur aubagne.fr en cliquant sur    
(colonne de gauche) puis en suivant les instructions,
ou en en scannant le QR code ci-contre avec votre smartphone.

Crue de l’Huveaune, incendie, chute de neige exceptionnelle…
soyez informés au plus vite !

2016
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 LE CHAPITEAU
CULINAIRE

Plus d’informations sur www.aubagne.fr/chapiteauculinaire

5e édition

A N T I Q U I T É S  -  B R O C A N T E

ESPLANADE DE GAULLE -  AUBAGNE

SAM.  21  SEPT.
11H > 15H30 / 18H30 > 00H

DIM.  22  SEPT.
11H > 15H

Venez savourer les Délices Gastronomiques (6€) confectionnés par 5 grands 
chefs disciples d’Escoffier au cœur de l’Îlot des savoir-faire aubagnais.

Les disciples

d’Escof f ier
ALAIN LAPORTE - JEAN-LOUIS LESOURD 

CYRILLE CARVALHO - JEAN-PIERRE BLANC 

CHRISTOPHE CARLOTTI

Attablez-vous pour déguster les créations culinaires des grands chefs, entourés des fleurons de 
l’art de la table aubagnais au Dîner / Ambiance musicale samedi juqu’à minuit. De nombreuses 

animations sont au programme à l’intérieur et autour du Chapiteau Culinaire sur les deux journées. 

la GASTRONOMIE
PROVENÇALE 

la GASTRONOMIE
PROVENÇALE 


