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L’ÉDITOD U  M A I R E

Comme je l’avais annoncé lors de la cérémonie des vœux aux Aubagnaises 
et aux Aubagnais, l’éducation et la jeunesse figurent parmi les grandes 
priorités de l’action municipale.

Je suis très heureux, en découvrant le contenu de ce numéro printanier, de 
constater qu’un nouveau souffle parcourt les pages de l'AJJ. Le souffle d’une 
jeunesse aubagnaise qui s’engage pour le respect de la planète, avec la réponse 
active des élèves de nos établissements à l’appel lancé par la jeune suédoise 
Greta Thunberg lors du sommet de l’environnement ; avec l’enthousiasme et la 
générosité des membres du Conseil Municipal des Jeunes qui vont multiplier, 
toute l’année, les initiatives environnementales, altruistes, mais également 
culturelles et festives ; ou encore avec la mobilisation pratique des 237 élèves de 
l’école hôtelière qui vont faire acte de solidarité au sein de nos maisons de retraite 
et auprès des associations aubagnaises.

Cette belle énergie se manifeste partout également dans nos quartiers et je tiens 
ici à saluer le spectacle exceptionnel de danse Hip-hop que plus de 130 jeunes 
Aubagnais répètent dans le cadre du festival Impulsion. Un événement qui aura 
lieu sur la scène rénovée de l’Espace Art et Jeunesse et dans le centre-ville.

Si l’on évoque encore les autres temps forts que seront le forum « Engagement 
et Mobilité internationale » à la Boussole au mois d’avril, ou le point sur les 
innovations scolaires et la création de nouvelles filières de formation pour la 
rentrée 2019-2020, je pense pouvoir affirmer ici, comme nous l’avons fait lors du 
dernier Conseil municipal, que la jeunesse est au cœur du renouveau aubagnais.

Ce vent nouveau est palpable et nous invite à redoubler d’efforts pour aider chacun 
de nos enfants à imaginer son propre parcours et à construire sa personnalité 
unique au contact et à l’écoute des autres.

Gérard Gazay
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CARAMANTRAN EST MORT,  
VIVE LE PRINTEMPS !
Samedi 16 marS. Centre-ville. 
Sous un soleil printanier, plus de 
3 500 personnes étaient venues 
assister au défilé des chars de la 
4e édition du carnaval de la ville 
d'Aubagne placé sous le signe 
du Japon et de l’Asie. À l’issue 
d’un spectacle haut en couleur 
composé de 8 tableaux, l’hiver 
s’en est allé avec le jugement de 
« Caramantran »… et grâce au 
travail exemplaire des services 
de la Ville, ceux de la Vie des 
Quartiers, de la Vie Associative, 
de la Jeunesse, des associations, 
des clubs sportifs et des artistes 
partenaires.

63 ANS SANS FABIEN
Jeudi 28 février. Théâtre Comœdia. En ce 
jour anniversaire de la naissance de Marcel 
Pagnol, dans une salle archi-comble, les 
spectateurs ont assisté à une renaissance, 
celle de Fabien, pièce de l’académicien 
aubagnais, qui n’avait plus été jouée depuis 
1956. Ce soir-là, l’année Pagnol était 
officiellement lancée. Prochain rendez-vous 
le 18 mai avec la 5e édition de la journée 
« Aubagne en 1895 ».

JOURNÉE ZEN DÉDIÉE AUX FEMMES
Samedi 9 marS,la Maison de quartier 
des Passons accueillait la 3e édition 
de la Journée Bien-être, organisée 
par le collectif Place aux femmes. De 
9h à 17h, les ateliers se sont succédé : 
sophrologie, pilate, yoga… Une 
invitation à prendre soin de soi.

« DUATHLÈTES » EN HERBE
dimanche 17 marS. Autour du stade de Lattre 
de Tassigny. Plus de 200 jeunes athlètes 
ont participé au Duathlon d’Aubagne. Ils 
étaient répartis en 4 catégories de 6 à 13 ans 
et 7 courses de niveau régional. Bravo au 
club Aubagne triathlon, organisateur de 
cette belle manifestation qui valorise non 
seulement les « duathlètes » en herbe mais 
aussi la ville d’Aubagne.

MUSES DES MUSÉES
du 8 au mardi 12 marS. Espace du Bras d’Or. Une 
centaine d’artistes ont exposé leur peintures, 
gravures, sculptures et céramiques à l'occasion 
de l'évènement « Muses des Musées, femmes du 
réel ». Cette initiative de l’association Clin d’œil 
a une nouvelle fois mis à l’honneur la création 
artistique locale dans le cadre de la journée 
internationale des Droits des Femmes.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
ENTREPRENEURS
mercredi 20 marS, l’Association de la 
zone industrielle des Paluds recevait les 
entrepreneurs nouvellement installés sur 
le site pour un apéritif en présence de la 
présidente du Territoire du Pays d’Aubagne 
et de l’Étoile et du maire d’Aubagne. Un 
moment destiné à mieux se connaître pour 
mieux se faire connaître.

FIFA VINGTIÈME : ÇA TOURNE !
du 18 au 23 marS. Espace des Libertés, cinéma 
Le Pagnol, théâtre Comœdia. Le Festival 
International du Film d'Aubagne (FIFA), Music & 
Cinema, a installé ses quartiers dans la Ville pour 
l’édition de ses 20 ans. Ce grand rendez-vous qui 
rassemble réalisateurs, scénaristes et compositeurs 
de films a proposé, comme à l’accoutumée, un 
programme riche de projections et de partages 
d'expériences entre les professionnels et le public.

Voir la galerie 
photo sur 
aubagne.fr

Voir la vidéo 
sur Youtube

Voir la galerie 
photo sur 
aubagne.fr
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LONGUE VIE À AUGUSTA !
Jeudi 28 février. Club Lakanal. 
Aubagnaise depuis 60 ans, la vieille 
dame adhérente du Club Lakanal 
aime jouer au loto, aux cartes. Qu’elle 
gagne ou perde au jeu peu lui importe. 
Est-ce là son secret de longévité ?  
Née le 24 février 1919 à Saint-Marcel, 
à Marseille, Augusta Lippi a rejoint, 
avec bonne humeur, le club des 
centenaires. Joyeux anniversaire 
Madame !

LE VIN À LA BOUCHE
du 8 au 10 marS. Palais des Congrès Agora. Une nouvelle 
fois le Lions Club Aubagne Garlaban a permis au public de 
goûter à un week-end gourmand et de découvrir l'excellence 
du savoir-faire issue des terroirs français. Le salon qui a 
réuni pas moins de 59 vignerons producteurs-récoltants 
et 24 représentants des métiers de bouche a également le 
bon goût de se montrer solidaire en apportant, cette année, 
le soutien aux actions de l'Institut Paoli-Calmettes et de 
l’association Simon de Cyrène.

BAL SOLIDAIRE DES COLLÉGIENS
vendredi 1er marS. Espace des Libertés.  
La 3e édition de cette belle initiative du 
Conseil Municipal des Jeunes a réuni plus de 
500 élèves des quatre collèges aubagnais. 
En apportant chacun un article d’arts 
plastiques, les collégiens ont également 
contribué au soutien de l’association 
« Pédiatrie Hospitalière Aubagnaise ».

SELFILLES À SADAKO
mercredi 6 marS, une exposition des travaux 
des enfants des Clea était organisée à 
l’espace Sadako dans le cadre de la journée 
internationale des Droits des Femmes.

ECHECS : 9E TOURNOI RAPIDE 
D’AUBAGNE 
dimanche 10 marS, joueuses et 
joueurs d’échecs de tous âges 
se sont retrouvés à l’Espace des 
Libertés pour un tournoi trépidant 
et intergénérationnel proposé par le 
Cercle d’échecs aubagnais.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
AUBAGNAIS !
mercredi 27 février, les nouveaux 
arrivants étaient conviés à l’Espace 
des Libertés pour un moment de 
rencontre et de dialogue avec les 
élus. Une occasion privilégiée de 
présenter la ville et les services 
municipaux aux personnes 
récemment installées à Aubagne.

CONSEIL DE QUARTIER CHARREL
mardi 19 marS. Maison de quartier du Charrel. 
C’est dans un contexte d’écoute et d’échanges 
que s’est tenu le Conseil de quartier du 
Charrel. Élus, techniciens et habitants se sont 
notamment intéressés aux problématiques 
de propreté permettant au Maire, Gérard 
Gazay, de présenter la FRAP – Force rapide 
action propreté – qui intervient à la suite d’un 
signalement d’habitants ou encore la nouvelle 
Brigade Propreté Incivilités. LES SOIRÉES ÉTUDIANTES SONT LANCÉES !

Jeudi 28 février. Espace Art et Jeunesse. 
Les étudiants ont fait le bœuf sur la scène 
de la salle de spectacle flambant neuve. Une 
seconde soirée orchestrée par les bureaux 
des associations étudiantes de l’IFSI, STAPS et 
Satis-Faction. 
Rendez-vous est fixé vendredi 26 avril pour 
une prochaine soirée, précédée l’après-midi 
par une Olympiade au parc Jean-Moulin.

Voir la galerie 
photo sur 
aubagne.fr

Télécharger le 
journal du Conseil 
de quartier
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Toujours plus de sécurité  
aux abords des écoles
Dans le cadre du « Plan Rénovation 
Écoles », la commune réhabilite les lo-
caux mais aussi aménage et sécurise les 
établissements scolaires et leurs abords. 
Par l’acquisition d’un terrain à proximité 
de l’école Beaudinard actée en Conseil 
municipal, la Ville entend poursuivre son 
objectif en créant un parking pour sécu-
riser l’accueil des enfants et conforter le 
stationnement des véhicules des parents. 

Depuis 2015, 3  millions d’euros ont été 
investis dans les écoles : mise en sécurité 
des groupes scolaires suivant les re-
commandations Vigipirate (visiophones, 
alarme de sécurité, pose de caméras de-
vant chaque école), rénovation des blocs 
sanitaires, installation de préaux ou de 
systèmes de rafraîchissement dans les 
dortoirs des écoles maternelles, rénova-
tion énergétique (isolation, changement 
des chaudières), reprise des peintures et 
réfection des sols.

40 % de bio à la cantine
Par l’adoption d’un avenant, les enfants 
bénéficieront de repas composés de 40 % 
de produits bio et 50 % de produits locaux 
à compter de septembre 2019. Ainsi, la 
ville d’Aubagne anticipe les nouvelles 
réglementations nationales afin de faire 
profiter au plus vite aux jeunes aubagnais 
de repas toujours plus qualitatifs.
Depuis septembre 2016, 1,3 million d’eu-
ros ont été investis dans la rénovation 
des 20 restaurants scolaires incluant 
l’installation dans toutes les écoles élé-
mentaires d’un self-service plus ludique 
et favorisant l’autonomie, l’utilisation 
d’éclairages naturels et de couleurs 
apaisantes, l’acquisition de nouveaux 
mobiliers ergonomiques qui contribue à 
améliorer le cadre de vie et participe au 
bien-être des jeunes convives ; et enfin 
l’installation d’une légumerie à la cuisine 
centrale afin de servir des légumes frais 
et de saison.

Le Conseil municipal du 13 mars a placé les enfants et les jeunes au cœur des débats, conformément 
aux vœux exprimés par Gérard Gazay, Maire d’Aubagne lors de la cérémonie du 18 janvier dernier. 
Plusieurs délibérations se sont intéressées à leur sécurité, à la qualité de leur alimentation ou 
encore à leur avenir…

L’enseignement supérieur  
à l’honneur
Aubagne ambitionne de devenir la 3e ville 
universitaire des Bouches-du-Rhône. En 
aidant au développement de l’offre de 
formations, au soutien des structures, à 
l’accueil de plus de 1 000 étudiants et à la 
rénovation des locaux du département du 
SATIS, la Ville est en passe de tenir son 
pari. Cette année, des travaux excep-
tionnels vont permettre la rénovation de 
cette unité de l’Université Aix-Marseille 
à Aubagne. Ils contribueront à faire de 
ce département universitaire, l’un des 
fleurons français de la formation aux 
métiers de l’image et du son. La récente 
labellisation du site d’Aubagne en « Pôle 
d’innovation Territorial » met à l’hon-
neur le projet de sonothèque à usage 
des professionnels du cinéma développé 
par le SATIS. Ainsi, les élus ont été in-
vités à approuver le renouvellement du 
soutien financier de la Ville au dépar-
tement universitaire aubagnais par le 
vote d’une convention avec l’Université 
Aix-Marseille actant une aide de 40 000 € 
destinée au fonctionnement de l’antenne 
aubagnaise et à l’acquisition de matériel. 
Une deuxième délibération s’intéressait 
au SATIS et plus particulièrement à l’as-
sociation LASER (Laboratoire Audiovisuel 
pour l’Enseignement et la Recherche) à 
laquelle la ville verse une aide financière 
de 40 000  € pour leurs actions d’inser-
tion des étudiants du département SATIS 
dans les circuits professionnels.

Les jeunes : acteurs de leur ville
La ville d’Aubagne soutient et encou-
rage l’expression des jeunes à travers de 

L’ÉCOLE DE DEMAIN  
AVEC LE PÔLE ÉDUCATIF  
DES PASSONS
Le lancement du concours de maî-
trise d’œuvre de l’aménagement 
du Pôle Éducatif des Passons, voté 
lors du dernier Conseil municipal, 
officialise la mise en œuvre de ce 
projet d’envergure qui amènera à 
la création de l’école de Demain en 
interaction avec la ville, le quartier 
et les équipements environnants.  
Innovant et ambitieux, le pôle édu-
catif s’intéressera autant aux do-
maines éducatifs que culturels, 
récréatifs ou encore résidentiels 
profitant de la proximité sur le 
même site d’un groupe scolaire, de 
la Maison de quartier, du parc pay-
sager.
Depuis un an, tous les acteurs ont 
été impliqués dans le cadre d’ate-
liers d’expression et de concertation 
des enseignants, des représentants 
de parents d’élèves, des personnels 
municipaux et des enfants afin de 
définir ensemble le projet. 

Un comité de pilotage s’est régu-
lièrement réuni, présidé par Bruno 
Foti, adjoint délégué à l’Éducation. 
À l’issue de la phase de sélection, le 
choix du projet interviendra en dé-
cembre 2019 tandis que les travaux 
démarreront au 3e trimestre 2020.

multiples activités et en leur offrant un 
lieu dédié. Ainsi, la Municipalité a créé  
l’Espace Art et Jeunesse ouvert au-
jourd’hui à 500 jeunes âgés de 11 à 
25 ans, et qui permet la créativité, les 
échanges, les rencontres dans le cadre 
d’ateliers culturels en passant par le 
chant, la danse, le théâtre, les arts plas-
tiques, les mangas, la musique, mais 
aussi d’animations sportives avec du 
handball, du basket… 
Elle est aussi à l’initiative du Conseil Mu-
nicipal des Jeunes, créé en 2015. 
42 élèves élus au sein des 4 collèges de la 
Ville participent activement et concrète-
ment à l’évolution de la vie démocratique 
aubagnaise en tenant compte des aspi-
rations et des attentes des élèves qu’ils 
représentent. Les jeunes élus ont porté 
des actions à l’occasion du Téléthon, 
du Carnaval, de la Semaine Bleue et  
investissent du temps, de l’énergie et de 
la créativité sur les thèmes retenus : la 
sensibilisation au partage de la route, 

 JEUNESSE

ENFANCE ET JEUNESSE
AU CŒUR DU DERNIER  
CONSEIL MUNICIPAL

aux transports verts et à la propreté des 
rues, l’organisation d’un vide-greniers 
au profit d’une association caritative, ou 
encore l’implantation de « biblio-troc »…
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La Fédération française de spéléo-
logie vient d’attribuer son label 
scolaire 2018-2019 au projet du col-

lège Lou Garlaban. Une reconnaissance 
nationale de la qualité des activités de 
spéléologie mises en œuvre dans l’une 
des classes de 5e par l’équipe éducative et 
le Comité départemental de spéléologie 
et de canyonisme des Bouches-du-Rhône 
(CDSC 13), en lien avec le service Préven-
tion de la ville d’Aubagne.
Porté par Julie Allen et Sébastien Ven-
tura, professeurs de mathématiques 
et de sciences de la vie et de la terre, 
ce projet a pris cette année une forme 
nouvelle. « Nous sommes passés à une 
classe de 25 élèves volontaires, c’est-à-
dire choisis uniquement en fonction de 
leur motivation, précise Julie Allen. Ce qui 

I ls étaient 32 jeunes élus aubagnais à 
participer à ce déplacement autour du 
Devoir de Mémoire.

Accompagnés de plusieurs élus muni-
cipaux dont Giovanni Schipani, adjoint 
au maire délégué à la Jeunesse et à la 
Démocratie Locale, et Jean-Bernard 
Louis, conseiller municipal délégué aux 
Associations Patriotiques, ainsi que de 
l’équipe de la direction Jeunesse, les 
jeunes ont pu profiter des connaissances 
historiques de Jean-Dominique Roubaud 
et d’Olivier Julien, membres du Souvenir 
Français, tout au long des visites.
« Favoriser l’engagement et la citoyenneté 
de nos jeunes aubagnais autour du Devoir 
de Mémoire ; tel est l’une des ambitions 
que nous partageons, avec Monsieur le 
Maire, depuis l’installation du 1er Conseil 
Municipal des Jeunes en 2015 » explique 
Giovanni Schipani.

« En permettant à nos jeunes de découvrir 
les vestiges du champ de bataille, plus 
d’un siècle après, et ses trous d’obus de 

Temps fort initié par la direction Jeu-
nesse issu d’un partenariat entre 
la ville d’Aubagne et la Mission 

Locale, la 4e édition du forum «  Enga-
gement et Mobilité Internationale  » se 
tiendra à La Boussole.
Ouverte aux jeunes de 16 à 25 ans, cet 
évènement permet de recueillir toutes 
les informations nécessaires sur les 
dispositifs d'engagement citoyen et de 
mobilité internationale dans le cadre 
du service civique, du volontariat, des 
échanges interculturels, du dispositif 

 ÉDUCATION  JEUNESSE

SPÉLÉOLOGIE AU COLLÈGE :  
UN DISPOSITIF ÉDUCATIF INNOVANT 

À VERDUN,
LE DEVOIR DE MÉMOIRE 

FORUM « ENGAGEMENT ET MOBILITÉ INTERNATIONALE »
PARTIR À L’ÉTRANGER

nous a permis de réunir des élèves d’un 
bon niveau et d’autres plus fragiles sur le 
plan scolaire. »
Une fois sous terre, les élèves en réus-
site scolaire ne sont pas forcément 
les plus à l’aise. « De nouveaux liens se 
créent. La notion d’entraide prend toute 
sa valeur et peut se développer ensuite 
au sein du collège ou pendant les cours », 
ajoute Sébastien Ventura. Pour Pascal 
Mézouar, responsable du service Préven-
tion, « cette pratique représente un réel 
support d’accompagnement dans notre 
mission éducative, en particulier face au 
risque de rupture scolaire. »
Relevant à la fois du sport et de la 
science, la spéléologie peut s’intégrer 
de manière vivante et concrète aux 
apprentissages. Lors des sorties, les 

enseignants s’appuient sur les connais-
sances des spéléologues chevronnés du 
CDSC 13, très investis dans le projet. Au 
parc de Saint-Pons ou, dans le Var, à la 
grotte du Vieux Mounoï et aux gorges 
du Caramy, les élèves bénéficient d’un 
contexte idéal pour travailler sur le cycle 
de l’eau et la construction du paysage, 
observer de près la formation de cavités 
et de concrétions, étudier la faune et la 
flore…
Parmi les temps forts à venir, tels le suivi 
virtuel de l’expédition scientifique de 
spéléologie Ultima Patagonia 2019 et un 
séjour ardéchois à Casteljau, les élèves 
sont conviés à présenter leurs travaux au 
Congrès national de spéléologie qui se 
tiendra en juin à La Ciotat.

 Les élèves du collège Lou Garlaban, 
à l’entrée de la cavité du Ragaïe de 
Néoules, avec Jean-Mary Maurice, 
spéléologue du Comité départemental 
de spéléologie, et Julie Allen, leur 
professeur de mathématiques.

 L’exploration de la grotte. 

plusieurs mètres de profondeur, de visi-
ter la citadelle de Verdun, et de longer la 
ligne Maginot sont autant d’expériences 
enrichissantes partagées entre adoles-
cents et adultes qui nous obligent à mieux 
comprendre les racines et les enjeux de 
l’histoire contemporaine » renchérit Gé-
rard Gazay, Maire d’Aubagne.

Pour clôturer ce voyage, un dépôt de gerbe 
s’est déroulé à l’Ossuaire de Douaumont, 
haut lieu de mémoire de la bataille de 
Verdun, au cours duquel nos conseil-
lers municipaux jeunes, revêtus de leur 
écharpe tricolore, ont rendu hommage aux 
130 000 soldats inconnus français et alle-
mands qui reposent à jamais sur ce site.

Dans le cadre d’un voyage proposé par 
le Souvenir Français d’Aubagne et de 
sa Région, une délégation des Conseils 
Municipaux des Jeunes d’Aubagne et de 
Cuges-les-Pins s’est rendue à Verdun, 
en février dernier.

Erasmus + voire de jobs ou de stages 
professionnels.
Les jeunes sont donc attendus pour 
échanger avec plusieurs opérateurs 
de mobilité qui seront présents avec 
des offres, mais aussi pour rencontrer 
d’autres jeunes venus témoigner de leur 
expérience.
Enfin, des ateliers seront proposés afin de 
favoriser le déblocage linguistique ou en-
core pour sensibiliser à l’interculturalité.

Mercredi 24 avril de 14h à 16h30  
à La Boussole, 80 avenue des sœurs 
Gastine.

Au collège Lou Garlaban, une classe de 5e met la spéléologie 
au cœur de la réussite pour tous.
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 FORMATION

LYCÉE JOLIOT-CURIE : 
LES NOUVEAUTÉS DE LA RENTRÉE 2019
La préparation de l’année scolaire 2019-2020 ne manque pas d’ambition au lycée général et 
technologique d’Aubagne. La mise en œuvre de la réforme du bac et du lycée s’accompagne de la 
création de sections, d’options et de pôles d’excellence.

Déjà pourvu d’une série Sciences 
et Technologies du Management 
et de la Gestion (STMG), l’établis-

sement ouvre ses portes aux Sciences 
et Technologies de la Santé et du Social. 
Une formation qui « manquait à notre ly-
cée, situé à quelques centaines de mètres 
d’un centre hospitalier et d’un Institut de 
Formation en Soins Infirmiers », estime 
le proviseur, Bertrand Cuvelier. En pa-
rallèle, les élèves de seconde pourront 
opter pour une nouvelle option « Santé 
et social » qui préfigure le parcours sco-
laire vers le bac ST2S. « Le choix de cette 
option peut aussi se faire simplement par 
intérêt ou curiosité, nuance le chef d’éta-
blissement. Elle est sans conséquence sur 
l’orientation en première. » Tout comme 
l’option « Histoire des arts » qui sera 
également accessible à partir de la ren-
trée prochaine.
La filière scientifique n’est pas en reste 
puisque deux sections européennes, 
« Anglais Sciences de la Vie et de la 

 FORMATION

ENTREPRENEURIAT APICOLE :  
UN CURSUS POUR CRÉER DE L’EMPLOI  
ET SAUVER LES ABEILLES

ECOLE HÔTELIÈRE DE PROVENCE :
DES PLATS SAUPOUDRÉS D’HUMANITÉ

Désormais l’ICOP (l’Institut de Chimie Œnologie de Provence), devient Bastide 
Formations, une structure composée de deux entités l’ICOP et l’Institut Supérieur de 
l’Entreprenariat Apicole (ISEAP). Cette dernière propose, à compter de cette année, 
une formation à la conduite et à la gestion d’une entreprise apicole.

Le cursus débutera en septembre 
au sein de l’ISEAP. Le nouvel éta-
blissement pensé par Bastide 

Formations, est destiné à former des 
étudiants à la conduite et à la gestion 
d’une entreprise apicole. Une formation 
professionnalisante d’un an, répartie en 
deux fois 20 semaines, soit 1 200 heures, 
et dispensée en partenariat avec l’Ob-
servatoire Français d’Apidologie (OFA), 
situé à Mazaugues (83). Réservée aux ti-
tulaires d’un Bac +2, elle se scindera en 
deux temps. Le premier, entrepreneu-
rial, se déroulera dans l’établissement 
aubagnais et abordera, entre autres, le 
marketing, les actions commerciales, 
la communication de projet ou encore 
l’anglais. L’autre, axé sur la formation 
apicole proprement dite, prendra la 
forme d’une immersion totale à Ma-
zaugues, au sein d’une exploitation de 
plus de 1 000 colonies d’abeilles. « Cette 
formation a été pensée pour agir contre 
la disparition des abeilles en France et 
créer de l’emploi, 80 % du miel consommé 

en France étant importé. Elle formera 
des entrepreneurs apicoles qui pourront 
s’installer et vivre de leur activité dès la 
fin du cursus », commente Céline Lopez, 
attachée de direction à Bastide For-
mation. « Nous souhaitons par ailleurs 
trouver un site à Aubagne pouvant nous 
accueillir pour être un laboratoire éducatif 
au développement durable, à l’abeille et 
ses bienfaits, avec un impact de formation  

internationale et une ambition éduca-
tive », ajoute-t-elle. 
Réservée à seulement 12 candidats, 
la clôture des inscriptions est fixée au 
15 avril.

ISEAP, rue de la bastidonne. 
Informations et inscriptions :
04 42 01 16 13 ou par e-mail :
contact@iseap.fr 

Parce qu’il considère les métiers de 
l’hôtellerie et de la restauration 
comme porteurs « de don de temps 

et de compétences », Patrice Pilati, 
codirecteur de l’École Hôtelière de 
Provence (EHP), a souhaité sensibiliser 
ses 237 élèves aux notions de partage 
et de solidarité. De façon régulière, ces 
derniers sont invités à se déplacer dans 
des lieux où ces valeurs prennent tout 
leur sens. En témoignent les menus 
détournés en mets gastronomiques 
dans des maisons de retraite d’Aubagne 

et des alentours, ou les actions de 
sensibilisation menées auprès des 
scolaires autour du goût. Sans oublier 
les grands projets humanitaires au 
travers desquels l’EHP s’inscrit depuis 
2016. Une fois par an, le Château des 
Creissauds devient l’antre d’une grande 
soirée gastronomique dont les fonds sont 
reversés à un projet caritatif. Comme 
une « bibliothèque pour Dalia », qui agit 
en faveur de l’éducation des enfants au 
Togo. Ou celui mené par la Croix-Rouge 
pour un acheminement d’eau en Haïti, 

pour lequel l’EHP a tenu une soirée 
« Zumba Rito », rythmée d’une heure de 
zumba et d’un atelier de confection de 
Mojitos.

École Hôtelière de Provence,
Château des Creissauds, Le Clos 
Rufisque. Tél. : 04 42 39 86 31

  Création d’une section sportive Escalade.

 Ouverture d'une série Sciences et Technologies de la Santé et du Social.

Terre » et « Espagnol Sciences de la Vie 
et de la Terre », seront mises en place. 
La création d’une section sportive « Es-
calade » viendra, quant à elle, conforter 
l’importance de l’éducation physique 
et sportive au lycée Joliot-Curie. Le 
contexte s’avère plus que favorable. La 
pratique de l’escalade est, en effet, bien 
implantée dans l’établissement. Début 
mars, deux équipes de l’association 
sportive ont remporté le champion-
nat académique, se qualifiant pour le 
championnat de France 2019 qui se dé-
roulera du 3 au 5 avril à Pont-Audemer. 
De même, les grimpeurs de Joliot-Curie 
disposent d’un accès aisé à des sites 
d’entraînement de qualité, que ce soit à 
la nouvelle salle Vertical Park ou au mur 
d’escalade du gymnase du Bras d’Or.

Les cordées de la réussite
Dès la seconde, les élèves qui ont la 
volonté de poursuivre après le bac des 
études de haut niveau dans les domaines 

littéraire et scientifique, comme dans ce-
lui de la banque et de la finance, pourront 
intégrer l’un des trois pôles d’excellence 
que le lycée va constituer à la rentrée. 
Une heure et demie par semaine, ces 
groupes de 25 élèves prépareront leur 
entrée dans l’enseignement supérieur 
par l’approfondissement des matières 
principales et la découverte du monde 
universitaire ou professionnel auquel 
ils se destinent. Pour le proviseur, ces 
pôles d’excellence sont « un plus, des 
cordées de la réussite qu’un lycée de cette 
envergure, doté d’une équipe pédagogique 
investie, se devait de proposer aux élèves 
dont l’ascension s’amorce ici même ».
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 SENIORS  SENIORS

DES VOYAGES POUR TOUS ÊTRE ACTEUR DE SA SANTÉ

SORTEZ VOS PLUS BEAUX CHAPEAUX !
«Nous avons pour mission 

de proposer des moyens 
d’évasion à des tarifs ac-

cessibles à tous les seniors, souligne 
Hélène Tric, adjointe au maire déléguée à 
la politique en faveur des seniors. Partir 
en vacances, changer de cadre de vie, par-
tager des moments de découvertes et de 
joie a des effets bénéfiques sur le bien-être 
et le bien-vieillir des personnes âgées. Ces 
séjours permettent également de main-
tenir un lien social et contribuent à lutter 
contre l’isolement des seniors ».
Chaque année, dans le cadre du dis-
positif de l’Agence Nationale pour les 
Chèques-Vacances (ANCV), « Seniors en 
vacances », la Ville et le CCAS proposent 
un séjour réservé aux Aubagnais de plus 
de 60 ans, non imposables sur le revenu. 
Le tarif est attractif (271 €), pour une 
semaine en pension complète incluant 
transport, visites, animations, assurance 
et taxes de séjours.

Mais la mission « seniors » de la Direction 
des solidarités de la Ville a souhaité aller 
au-delà pour encourager le départ en 
vacances des personnes âgées les plus 
modestes. L’an dernier, elle a ajouté un 
séjour à Saint-Vincent-les-Forts, situé 
dans les Alpes de Haute-Provence. Ainsi, 
pour la modique somme de 70 € (héber-
gement et transport compris), des seniors 
aubagnais disposant d’une autonomie 
suffisante pour séjourner au centre de 
vacances de la Ville, ont passé trois jours 
de bons et beaux moments au-dessus du 
lac de Serre-Ponçon. Cette année, deux 
séjours de ce type, avec ces tarifs imbat-
tables, ont été à nouveau prévus.
Toujours en 2019, le catalogue des va-
cances s’est enrichi grâce à un partenariat 
avec Énergie Solidarité 13 (ES 13). Tous les 
seniors aubagnais, adhérents à cet orga-
nisme, quelles que soient leurs conditions 
de ressources, pourront passer une se-
maine à Rosas (Espagne) au prix de 395 €.

« Ce n’est pas le consumérisme qui prime, 
précise Cyril Pariaud, chargé de mission, 
mais les relations humaines. Peu importe 
la situation financière ou d’isolement des 
personnes, nous les accompagnons de 
telle sorte qu’elles profitent pleinement 
des différents séjours. Nous voulons 
rendre les vacances accessibles au plus 
grand nombre ».

PROCHAINS SÉJOURS
Rosas (ES13), du 16 au 22 mai ; 
Saint-Vincent-les-Forts, du 30 mai 
au 1er juin ; Morzine (ANCV) du 22 au 
29 juin et de nouveau Saint-Vincent-
les-Forts cet automne.
Renseignements et inscriptions au-
près de la Direction des Solidarités, 
04 42 18 19 98.

Pour répondre à la demande des 
retraités, le Pôle Infos Seniors a 
multiplié l’accueil des ateliers de 

prévention financés et organisés par la 
Carsat. La Caisse d’assurance-retraite 
a missionné l’association Brain Up pour 
accompagner et conseiller les personnes 
dans la préservation de leur capital santé, 
favoriser l’adoption d’un mode de vie équi-
libré, prévenir les pathologies liées à l’âge 
et la dépendance. Sommeil, mémoire, 
mobilité, nutrition, sécurité routière, 
bien-être par la relaxation ou la sophro-
logie sont autant de thèmes proposés 
au cours de ces ateliers de prévention. 
Animés par des professionnels de la 
santé, ils se déroulent en petits groupes 
de douze à quinze personnes dans les 
Maisons de quartier ou à la Résidence- 
autonomie Les Taraïettes.
Le prochain atelier de prévention, 
« Améliorez votre sommeil », aura lieu 
vendredi 26 avril, à la Maison de quartier 
Bernard-Palissy.

Bal en blanc, de la saint-Valentin, du 
Carnaval, de la Fête de la musique,… 
les bals mensuels de la Ville dédiés 

aux seniors ont quasi tous un thème qui 
fait office de dress code. Le prochain bal 
est placé sous le signe des chapeaux. Le 
Bel Âge est invité (ce n’est pas une obli-
gation) à participer à un concours du plus 
beau couvre-chef avec défilé et vote du 
public. La créativité est, paraît-il, débor-
dante. Jusqu’à faire pâlir de jalousie la 
modiste de la reine d’Angleterre ? Pour 
la confection des bibis, galurins et autres 
coiffes, le Club Lakanal a mis en place un 
atelier qui se tient du 8 au 19 avril (sauf le 
mardi) à partir de 14h. 

Bal des chapeaux, jeudi 25 avril,  
à partir de 13h30, avec une animation 
musicale d’Aix’Music et un goûter.

Dates et modalités d’inscription des ateliers dans le mensuel 
« Seniors », disponible dans les services publics et sur 
aubagne.fr, ainsi que dans la newsletter.

En 2019, la Ville et le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) ont programmé quatre séjours de 
vacances pour les Aubagnais âgés de plus de 60 ans. 
Ces différentes invitations au voyage tentent de 
répondre au mieux aux attentes formulées par le 
Bel Âge.

INSCRIPTIONS DANS LES MAISONS DE QUARTIER ET AU PÔLE ANIMATION LAKANAL      
du 1er au 20 AVRIL 

RENSEIGNEMENTS : 04 42 70 32 38 
TRANSPORT POSSIBLE SUR RESERVATION 

AU PÔLE SENIORS : 04 42 18 19 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JEUDI 25 AVRIL À PARTIR DE 14H                                                                                                                

 

ESPACE DES LIBERTÉS 

Inscription jusqu’au 20 avril au Club 
Lakanal et dans les Maisons de 
quartier.

Renseignements : 04 42 70 32 38.
Transport possible sur réservation au 
Pôle Infos Seniors : 04 42 18 19 05.

PENDANT LES VACANCES
·  Un atelier intergénérationnel de 

fabrication de chocolats, du lundi 8 
au vendredi 12 avril, de 9h à 12h au 
Club Lakanal ; puis course d’orien-
tation, vendredi 12 avril, à partir de 
14h, au Parc Jean Moulin.

·  Deux ateliers de sécurité routière, 
lundi 15 et vendredi 19 avril, de 
10h à 12h, au Club Lakanal.
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CENTRE VILLE :
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE PROJET PÉDAGOGIQUE DE LA MAISON DE QUARTIER 
Il a pour objectif de réunir les familles et favoriser le lien social. La Ville met 
en place toute l’année de nombreuses animations pour être au plus près des 
habitants du quartier.
 •  Des ateliers de soutien scolaire : les lundis et mardis grâce à une équipe de 

10 bénévoles soutenue par l’équipe de la Maison de quartier (une dizaine de 
collégiens de Nathalie Sarraute et une douzaine d’enfants d’élémentaire sont 
présents).

•  Des ateliers adultes : cuisine, couture, informatique, repas partagés… 
•  Dans le cadre du Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance, 4 créneaux sont réservés à la Protection Judiciaire de la Jeu-
nesse (PJJ).

•  Des ateliers parents-enfants sont proposés durant les vacances scolaires et 
les mercredis après-midi.

L'opération de réaménagement du centre-ville débutera dès le mois de juin. Des travaux 
préparatoires sont d’ores et déjà en cours. Tous s’inscrivent dans le cadre du projet global de 
rénovation urbaine, indispensable à la redynamisation commerciale du centre-ville.

dans chaque sens ; incluant la création 
d’une piste cyclable, l’élargissement 
des trottoirs et de la chaussée pour 
assurer le partage de la circulation 
avec les vélos. Le stationnement laté-
ral sera maintenu, avec une trentaine 
de places, des zones de livraison et 
des aires réservées aux deux roues. 

•  Place de l’Horloge : l’espace consacré 
aux piétons sera agrandi. 

•  Place des Quinze :  elle gagnera en 
verdure avec l’aménagement d’îlots 
plantés.

•  Rénovation de l’éclairage public : il 
sera revu sur l’ensemble du périmètre.

 
  Travaux de voirie :

Au-delà des travaux d’envergure à venir, 
le centre-ville profitera d’aménagements 
de proximité répondant aux attentes des 
Aubagnais, formulées à l’occasion des 
Conseils de quartier. Ils participeront à 
l’amélioration de la sécurité, de l’envi-
ronnement et du cadre de vie.

•  Rue Henri Dunand ; la reprise de la voi-
rie et des trottoirs interviendra courant 
du 4e trimestre.

•  Rue de la République et avenue de Ver-
dun (entre la place Beaumond et le Pont 
des 6 fenêtres) : préalablement aux 
opérations de réfection des enrobés 
et à la création d’une zone 30km/h  
devant Central Park en avril prochain, ont  
actuellement lieu des travaux de re-
prise des réseaux souterrains.

•  Réfection parking du Général, courant 
du deuxième trimestre.

•  Traverse des Aires Nouveaux (devant 
impasse Moustier) : installation d’un 
ralentisseur en mai.

•  Place de Gaulle, cours Beaumond, 
cours Foch : reprises des jardinières 
florales en mai.

  Éclairage public
Amélioration et optimisation de l’éclai-
rage public par le remplacement des 
éclairages urbains.

ZOOM SUR :
LE SQUARE ARNAUD MATHIEU  
FAIT BEAU NEUVE
Le projet de réhabilitation de cet espace patri-
monial aubagnais est en train de voir le jour. Les 
premiers travaux se sont attachés à reprendre et 
réaménager les espaces verts. Ainsi des végé-
taux ont été replantés et les jardinières existantes 
ré-enduites. L’arrosage automatique a été revu 
tandis qu’un arbre mort a été abattu. Dans un 
second temps (avril et mai), les aménagements 
de confort tels que la réalisation de gradins et de 
bancs en béton viendront agrémenter cet espace 
pour le plus grand plaisir de ses usagers. Un sol 
en béton désactivé viendra parfaire le site après 
l’installation des conteneurs enterrés.

QUOI DE NEUF ?
En 2019, le réaménagement du centre-
ville se poursuit, avec la rénovation et 
l’embellissement du cours Barthélemy, 
de l’avenue Loulou-Delfieu, de la place 
de l’Horloge et de la place des Quinze. Le 
projet retenu avec avis favorable de l’ar-
chitecte des Bâtiments de France a été 
présenté au mois de décembre 2018 aux 
commerçants et à la population.
Ce projet d’envergure permettra de mettre 
en valeur l’axe commerçant historique de 
la Ville, d’apaiser et de sécuriser la circu-
lation afin de favoriser les déplacements 
piétons tout en préservant un stationne-
ment mieux régulé. 

  Requalification du cours Barthélemy 
et de l’avenue Loulou Delfieu  
(entre l’Horloge et la place Sicard)
•  Cours Barthélemy et avenue Lou-

lou-Delfieu : il fera l’objet d’un entier 
réaménagement permettant le pas-
sage de 4 voies à 2 voies par une voie 
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C’EST FAIT :
Dans le cadre du Plan Rénovation Écoles, 
entrepris depuis 2015, de nombreux tra-
vaux de mise en sécurité, d’entretien et 
de propreté ont cours chaque année. 

Dans l’ensemble des écoles 
•  Contrôle des équipements électriques 

École élémentaire Antide Boyer 
•  Remplacement du portail d’accès à la 

cour et mise en place de grilles de dé-
fense, côté Pôle enfance. 

École maternelle Antide Boyer 
•  Remplacement du portail d’accès à la 

cour. 
École élémentaire Chaulan 
•  Peinture et faux plafond d’une salle de 

classe.
• Installation d’un éclairage LED. 
•  Occultation de la clôture entre la cour 

et le jardin public à l’arrière.
•  Dépose de la charpente du préau pour 

une rénovation complète.
• Pose d’un filet anti-pigeons.
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PALISSY : UN QUARTIER VIVANT
Installé à deux pas du centre-ville, le quartier Palissy profite de tous les avantages  
de cette proximité tout en étant riche de commerces, de professions libérales et d'autres activités 
associatives. La présence d’équipements tels que la Maison de quartier, les écoles et le parc...  
en font un quartier vivant.

QUOI DE NEUF ?
Afin de profiter agréablement de l'espace 
vert situé au cœur du quartier, la ville 
d’Aubagne y a réalisé des aménage-
ments visant à améliorer la sécurité du 
jardin Palissy pour en préserver le cadre.
•  Fermeture de l’arche par la mise en 

place de grillages hauts
•  Installation d’enrochements et de blocs 
•  Réalisation d’une arase du mur sur la 

jardinière pour améliorer la visibilité
•  Fermeture des accès avec la réalisa-

tion d’une chicane anti-scooter
•  Taille des végétaux sur l’ensemble du 

parc.

Travaux dans les écoles
Grâce aux moyens déployés par la Ville 
permettant de nombreux travaux réalisés 

sur le temps des vacances scolaires, les 
élèves des écoles sont accueillis dans de 
bonnes conditions.

École primaire Chaulan 
•  Réfection des sanitaires
École primaire Mermoz I et II
•  Réfection des sanitaires et du préau
•  Rénovation du restaurant scolaire
École maternelle Mermoz
•  Rénovation de la salle d’eau au 

rez-de-chaussée
•  Installation de rideaux occultants dans 

la salle d’accueil
•  Rénovation du restaurant scolaire
École maternelle Bernard-Palissy
•  Installation de rideaux dans la salle 

polyvalente
•  Peinture et reprise des plinthes.

C’EST FAIT :
Le quartier de Palissy profite 
d’aménagements de proximité répondant 
aux attentes des Aubagnais, formulées 
à l’occasion des Conseils de quartier. 
Les derniers travaux en date participent 
à l’amélioration de la sécurité, de 
l’environnement et du cadre de vie.

•  Retraçage et création de nouvelles 
places bleues sur le parking du Général

•  Reprise de la chaussée et de 
l’accessibilité de la Maison de quartier

•  Réfection des trottoirs, avenue de 
Verdun (entre chemin de Riquet et le 
Pont des 6 fenêtres).

LE SAVIEZ-VOUS ?

À LA MAISON DE QUARTIER

N’hésitez plus et franchissez la porte de la Maison de 
quartier… de nombreuses activités vous y attendent. Arts 
martiaux, théâtre, ou encore danse avec la compagnie En 
Phase… À moins que vous ne préfériez profiter de la lecture 
de contes ou d’un atelier « bien-être » proposé par l’Office 
Municipal des Sports à l’attention des seniors !

La Maison de Quartier Palissy a porté aussi les couleurs du 
Japon pour le Carnaval. Elle a rendu ainsi hommage aux 
guerrières Samouraïs. Le char préparé par les équipes a 
présenté sur un plateau noir laqué rouge et doré un couple de 
japonais en habit traditionnel, copie d’un porte-bonheur tout 
aussi tradition. Sur le char, deux personnages trônent faits de 
carton, de papier et de tissu, entourés de 4 jeunes samouraïs 
sur échasses.

LA COUTURE SOUS TOUTES SES COUTURES 
Confectionner des vêtements à partir d’un patron, manipuler 
une machine à coudre, faire des ourlets, poser une fermeture 
éclair, de la dentelle, surfiler… Voilà ce que propose Jeanne-
Paule Gerdoux aux couturières en herbe et confirmées, tous 
les vendredis après-midi (hors vacances scolaires), dans le 
cadre de l’atelier couture qu’elle anime à la Maison de quartier 
Bernard Palissy. Prêtes à mettre le fil à l’aiguille ?

Atelier de couture, le vendredi de 14h à 16h,  
Maison de Quartier Bernard Palissy. Tél. : 04 42 70 07 35

ZOOM SUR
DES ATELIERS CULINAIRES  
EN GUISE DE REPAS PARTAGÉ 
La Maison de quartier Bernard Palissy se transforme 
régulièrement en grande table d’hôtes conviant les 
habitants du quartier à se retrouver autour d’un repas 
partagé. Le tout dans un esprit « bonne franquette », 
chacun(e) amenant quelque chose à grignoter ou à 
boire, l’idée étant de se retrouver dans le partage et la 
convivialité. « Lors de notre galette des rois, une habitante 
a lancé l’idée de mettre en place des ateliers culinaires en 
préambule de ces repas partagés. L’idée est qu’à tour de 
rôle, les personnes qui le souhaitent viennent confectionner 
directement leur spécialité dans nos locaux et transmettre 
ainsi les secrets de leur recette aux autres habitants. Le 
plat préparé sera ensuite dégusté par les participants dans 
le cadre de ces ateliers-repas », commente Slimane Chig, 
le directeur de la structure. Les fricassés, plat d’origine 
tunisienne étaient à l’honneur du premier rendez-vous le 
29 mars dernier. Si le repas est gratuit, il est demandé aux 
participant(e)s de contribuer en se chargeant d’amener 

l’un des ingrédients nécessaires à la recette, lesquels 
sont répartis en amont par la Maison de Quartier auprès 
des personnes inscrites. Ne ratez pas la prochaine date !

Atelier repas, Inscriptions obligatoires auprès de la 
Maison de Quartier Bernard Palissy : 04 42 70 07 35

L’ACTU DES QUARTIERS L’ACTU DES QUARTIERS

L’AJJ • 827 • Avril 2019 • 1918 • L’AJJ • 827 • Avril 2019 L’AJJ • 827 • Avril 2019 • 1918 • L’AJJ • 827 • Avril 2019 



 ENVIRONNEMENT  ENVIRONNEMENT
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Risque 
d’incendie

On laisse la forêt gagner  
jusqu’au bord des maisons : 
le risque incendie est élevé.

La bande de 50m est rasée ; 
les sols sont mis à nu et érodés : la boue et les 
éboulements peuvent arriver dans l’espace habité.

OLD DANS UN VERSANT

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Risque d’érosion du 
sol et d’éboulements

Une intervention mesurée pour un risque minimisé

L’ACTU DU MOIS L’ACTU DU MOIS
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DÉBROUSSAILLER :
UNE OBLIGATION

RISQUE INONDATION HUVEAUNE : 
DONNEZ-VOTRE AVIS !

Face au risque majeur 
que représentent les 
feux de forêts dans les 
Bouches-du-Rhône en 
général et à Aubagne 
en particulier, il est 
indispensable de 
rappeler l’importance 
du débroussaillement 
dont l’efficacité n’est 
plus à démontrer dans 
la prévention et la lutte 
contre les incendies.

Le débroussaillement est une obli-
gation légale. Il doit être réalisé 
selon les modalités de l'arrêté 

préfectoral du 12 novembre 2014*. Ce 
dernier impose de mettre en œuvre des 
mesures aux abords immédiats (3 m) du 
bâti, autour de celui-ci dans un périmètre 
inférieur à 20 m et au-delà de cette dis-
tance, ainsi que dans les voies d’accès 
privées. Des conditions sont également 
à respecter concernant l’élimination des 
végétaux coupés et leur brûlage.
Le débroussaillement consiste à réduire 
les combustibles végétaux. Cette opéra-
tion limite les risques d’incendie et, en 
cas de sinistre, réduit son intensité et 
ralentit sa progression. Par conséquent, 
il protège les personnes et les biens et 
facilite l’intervention des secours.
L'Obligation Légale de Débroussaille-
ment (OLD) s'applique notamment dans 
les massifs forestiers et à moins de 
200 m de ces derniers (zone tampon de 
protection), autour des constructions, 

ou apport en déchetterie. Par dérogation 
au principe d'interdiction de brûlage des 
déchets verts, il est cependant toléré le 
brûlage des végétaux ligneux (qui ont la 
nature ou la consistance du bois) uni-
quement pour les propriétaires soumis 
à l’OLD, du 1er octobre au 31 mai, de 10h 
à 15h30. Cette opération doit être menée 
avec précaution en respectant les règles 
relatives à l’emploi du feu. Lors d’un 
pic de pollution ou de vent supérieur à 
30 km/h, le brûlage est interdit et pas-
sible d’une contravention.

*  Informations complémentaires sur  
bouches-du-rhone.gouv.fr

chantiers et installations de toute na-
ture, sur une profondeur de 50 mètres ; 
de part et d’autre des voies privées don-
nant accès à ces constructions, chantiers 
et installations, sur une profondeur de 
10 mètres et une hauteur minimale de 4 
mètres.
Les travaux sont à la charge des pro-
priétaires qui peuvent bénéficier d’un 
avantage fiscal. Selon la configuration du 
terrain, un propriétaire peut être amené 
à débroussailler sur une parcelle voisine 
en formulant au préalable une demande 
écrite.
Les propriétaires ne respectant pas l’OLD 
s’exposent à des sanctions administra-
tives et judiciaires (mise en demeure, 
amendes, exécution d’office des travaux 
à leurs frais…) et à l’application de péna-
lités par les assurances.

Un brûlage très restrictif
Les végétaux coupés doivent être éliminés 
de préférence par broyage, compostage 

Les citoyens sont des acteurs à part 
entière de la gestion du risque 
inondation. Leur connaissance de 

l’Huveaune, de ses affluents et de leurs 
berges, leur expérience du territoire, 
constituent une source de données is-
sues du terrain très utiles à la définition 
du Plan d’Actions de Prévention des Inon-
dations (PAPI). Élaboré par le Syndicat du 
Bassin Versant de l’Huveaune (SBVH) et 
la métropole Aix-Marseille-Provence, 
en collaboration avec divers acteurs 
du territoire, ce plan global et partagé 
permettra de mettre en œuvre des ac-
tions de prévention, en complément de 
l’entretien assuré quotidiennement par 
le SBVH (travaux, retrait des embâcles, 
gestion de la végétation…).

Identifier et évaluer
Depuis le 11 mars et jusqu’au 22 avril, 
chacun peut se connecter à la plate-
forme participative (voir l’adresse 
ci-dessous) mise en place pour recueil-
lir la contribution des citoyens sous la 
forme d’avis, de questions, de commen-
taires ou de compléments d’information. 
Une première partie est consacrée à la 
définition du risque inondation sur le 
bassin versant de l’Huveaune. Il s’agit 
de mieux comprendre la vulnérabilité du 
territoire en identifiant les zones inon-
dables et en évaluant l’impact d’une crue 
sur la vie des habitants, sur les activités 
économiques et le patrimoine culturel. 
La seconde partie de la consultation est 
destinée à « cultiver la mémoire collec-
tive des inondations » en récoltant, par 
le texte ou l’image, des témoignages sur 
chacune des crues, de celle de 1892 à la 
plus récente, en 2008.
Cet été, les citoyens et usagers de l’Hu-
veaune seront à nouveau sollicités pour 

donner leur avis sur le programme  
d’actions lui-même, dont la mise en 
œuvre est prévue dès le début de l’année 
2020. Parmi les projets figure la création 
d’un réseau de sentinelles de crue, des 
personnes qui, habitant ou travaillant en 
bordure de rivière, aideront à anticiper et 
à gérer une crise éventuelle par l’obser-
vation d’une montée des eaux.

Pour se connecter à la plateforme 
participative : 
consultation.syndicat-huveaune.fr

Informations et assistance technique : 
contact@syndicat-huveaune.fr 
et 04 42 62 85 13

Afin d’associer les citoyens aux réflexions en cours sur le Plan d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI), le Syndicat du Bassin Versant de l’Huveaune 
a mis en place une plateforme participative. Avis, commentaires ou témoignages 
viendront enrichir et compléter les démarches destinées à renforcer la sécurité des 
personnes et des biens en cas d’inondation par les cours d’eau.



Feuilleter en famille la brochure 
« Loisirs Vacances Aubagne » 
est l’un des plaisirs printaniers. 

Les 18 séjours thématiques qui se 
dérouleront sur le site grandiose de 
Saint-Vincent-les-Forts, dans les Alpes-
de-Haute-Provence, sont le présage de 
semaines estivales riches en aventures 
et en découvertes. Dominant la vallée 
de l’Ubaye et le lac de Serre-Ponçon, le 
centre de vacances de la Ville d’Aubagne 
est le lieu idéal pour pratiquer activités et 
sports de nature, encadrés par des pro-
fessionnels diplômés. Dès 6 ans, qu’ils 
aient soif d’aventures ou chérissent les 
animaux, les jeunes Aubagnais n’ont 
que l’embarras du choix. Le monde de 
la forêt ouvrira grand ses portes, même 

une nuit, que l’on y campe ou dorme en 
hamac au milieu des arbres. Escalade et 
randonnée seront au rendez-vous, tant 
pour les sportifs aguerris de 10 à 12 ans, 
amateurs de sensations fortes, que pour 
les plus jeunes. La découverte du mi-
lieu animalier de moyenne montagne se 
fera en compagnie de chiens huskies ou 
d’ânes miniatures, par l’observation des 
abeilles ou celle des marmottes, ou bien 
encore à dos de poney.
Pour les 13-15 ans, les séjours seront à 
dominante aquatique, sur l’Ubaye ou sur 
le lac. Rafting, kayaraft, paddle, kayak 
de mer… Autant de sports nautiques 
qui alterneront avec les bonheurs de la 
baignade, des tournois sportifs et des 
veillées à thème, avant la boum de fin 

Les vacances d’été 
offrent aux enfants 
et aux adolescents 
un temps propice à 
l’épanouissement. Deux 
mois pendant lesquels la 
Ville d’Aubagne proposera 
aux 6-16 ans une diversité 
d’activités qui feront la 
part belle à l’énergie, à 
la curiosité et à la vie en 
commun.

LOISIRS VACANCES 2019 :  
UN ÉTÉ À COMPOSER DÈS LE PRINTEMPS

de séjour. Du 19 juillet au 2 août, une di-
zaine de jeunes de 15 et 16 ans pourront 
même se préparer à devenir animateur 
tout en profitant des joies de la colo.
Du 8 juillet au 29 août, le centre de loisirs 
sportifs et culturels, piloté par le service 
municipal des sports et basé à l’école 
Antide-Boyer, réserve lui aussi bien des 
plaisirs. En plus des stages « Sportez- 
vous bien » associant, à destination des 
8-12 ans, animations multisports et ac-
tivités manuelles, culturelles, artistiques 
et ludiques, deux formules raviront les 
intrépides. Le stage « Nature Aventure » 
mènera les 8-11 ans sur les sites naturels 
environnants pour s’initier à l’orientation, 
au poney, à l’escalade, à l’accrobranche, 
à la randonnée aquatique… Un cocktail 

d’activités dont bénéficieront aussi les 
12-15 ans avec « Nature Évasion » à tra-
vers la pratique du kayak, de l’équitation, 
de l’aviron, du VTT ou du parcours aven-
ture en pleine nature. Enfin, cinq autres 
stages compléteront au cours de l’été, 
pour les 8-12  ans, la palette de l’offre 
sportive : danse et comédie musicale, ra-
quettes, piscine/capoeira, tir aux armes/
jeux d’adresse et de précision, piscine/
sports collectifs.

La brochure Loisirs Vacances Aubagne 
2019 est disponible au Pôle enfance et 
téléchargeable sur www.aubagne.fr

L’ÉTÉ DES CENTRES 
DE LOISIRS
L’ambiance sera au beau fixe dans 
les six structures qui accueilleront 
du 8 juillet au 27 août, de 7h30 à 
18h30, les enfants de 3 à 12 ans sur 
les sites des écoles Victor-Hugo, 
Mermoz, Valriant et Camp Major. 
Au programme : ateliers culturels, 
scientifiques, artistiques ou 
sportifs ; balades au musée, dans 
la nature, à la plage…

Les 28 et 29 août, deux journées de 
pleine nature seront organisées au 
centre des Espillières.

À la fin du mois de mai, le contenu 
détaillé des activités de chacun 
des centres de loisirs sera mis à 
disposition des familles.

QUAND S’INSCRIRE ?
Les inscriptions se déroulent au 
Pôle Enfance. A partir du mercredi 
24 avril pour les séjours au centre 
de vacances de Saint-Vincent-les-
Forts et les stages sportifs. A partir 
du 6 mai pour les accueils de loisirs 
et l’ensemble des offres de l’été. Le 
paiement du séjour se fait lors de 
l’inscription.

BON À SAVOIR
Pour les séjours Eau vive, 
Grimp’aventure, Rand’huskies, Lac 
en kayak, Entre deux O, Gliss’lac, 
Sport entre lac et montagne 
et Futur’anim, une attestation 
d’aptitude à nager 25 mètres en 
immersion est obligatoire.

Pôle Enfance,
265 avenue Marcel-Pagnol,
04 42 18 19 81
Ouvert du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h. Le vendredi, de 12h à 
17h. Pendant les vacances scolaires : du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 13h30.
Courriel :  
accueil.pole-enfance@aubagne.fr
www.aubagne.fr - Rubrique « Loisirs et 
sorties » - Les vacances
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TOUT SON MONDE

«T u pourras revenir faire un spectacle ? » est la question posée par 
un jeune spectateur qui a le plus touché Anouck Couvrat, après 
la première représentation de Tout un monde. Une rencontre 
avec Anouck, c’est tout d’abord être happé par des yeux pétil-

lants d’un bleu profond couplés d’un sourire merveilleusement doux. Anouck est 
comédienne, metteuse en scène. Elle a créé en 2012 les Mille Tours Cie, une des 
compagnies permanentes de la Distillerie. Au fil de la conversation, on découvre 
qu’Anouck cultive un panthéon personnel qui donne une assise à ses créations. 
On y retrouve Christophe Honoré, Wajdi Mouawad, Ariane Mnouchkine, Lassaâd 
Saïdi et Guy Simon. Ce dernier accompagne toujours ses créations. Mais c’est 
avec Christophe Honoré que son amour pour le théâtre est née à l’occasion d’un 
stage de théâtre à l’âge de 14 ans. Ils avaient alors monté un spectacle sur le 
cinéma pendant le festival d’Avignon, et depuis la passion ne l’a plus quittée.  
À 18 ans elle intègre une compagnie et part jouer un spectacle jeune public dans 
le Pas de Calais. Elle sait alors qu’elle sera comédienne.

Anouck parle d’une voix très douce qui laisse ce-
pendant percer une forte détermination. Mais pas 
de précipitation, les choses se font à leur rythme 
avec comme valeur principale, la fidélité. Études en 
anthropologie à l’université Paris VIII puis théâtre. 
C’est avec Lassaâd Saïdi, qu’elle se forme à L'école 
de théâtre LASSAAD à Bruxelles. Elle y pratique un 

théâtre basé sur le mouvement, l’art de la maîtrise du corps et du jeu. La for-
mation est intense. Elle aborde toutes les disciplines du théâtre. « En sortant de 
l’école, j’ai voulu me nourrir avant de passer à ma propre cuisine » souligne Anouck. 
C’est ainsi qu’après une escapade en Angleterre elle découvre Marseille et 
tombe en amour pour cette ville, sa gouaille, ses couleurs. Elle s’y installe non 
sans multiplier les expériences à Madrid, Paris, au théâtre Kronope en Avignon 
avec Guy Simon. Une véritable saltimbanque ! En 2012, arrivée à Aubagne elle 
sent enfin qu’elle est prête à se lancer dans l’aventure de sa propre compagnie. 
Elle y assure la direction artistique tout en restant comédienne, aime à y déve-
lopper des spectacles Jeune public parce qu’« on aime l’univers graphique et la 
BD et que ça permet de se séparer de certaines conventions », dit-elle. Et depuis 
les spectacles se multiplient, - Ulysse en 2013 dans le cadre de la Capitale Eu-
ropéenne de la Culture ; Carmen Baleine, un spectacle Jeune public qui tourne 
depuis trois ans ; et enfin Tout un monde. Après plusieurs résidences de travail 
dont une à la Distillerie, « ce lieu qui ouvre vers d’autres compagnies », le spec-
tacle sera joué au Comœdia le 30 avril. Tout un monde est né d’une conversation 
avec son père sur les héros. « Quels sont les miens ? » s’est-elle demandé pour 
aboutir au constat d’un monde qui ne va pas bien et de la nécessité de cultiver 
des utopies. Et le projet était lancé : commande d’écriture à Claire Lestien, re-
cherche de financements, obtention de la Bourse d’Aide à la Création de la Ville 
d’Aubagne. La Première a été jouée à la Busserine devant un public scolaire. 
« Déjà de beaux retours ! ».

Tout un monde. Spectacle tout public à partir de 8 ans.
Mardi 30 avril à 19h au théâtre Comœdia.

ANOUCK COUVRAT 

« ME NOURRIR 
AVANT DE PASSER 
À MA PROPRE 
CUISINE   »

 La place d’Anouck Couvrat est 
définitivement au cœur du théâtre.

L’ACTU DES ASSOCIATIONS L’ACTU DES ASSOCIATIONS
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TECHNIQUES DE DÉFENSE
ET PHILOSOPHIE DE VIE

DE NOUVELLES AIRES
TRÈS APPRÉCIÉES

Les arts martiaux ou les sports 
de combat sont nombreux à 
Aubagne et les champions aussi, 
qui font la fierté des clubs.

Ces derniers enseignent le judo, 
le karaté, le taekwondo, la boxe 
chinoise (kung fu), thaïlandaise 

(muay thai), vietnamienne (viet vu dao), 
philippin (kali arnis eskrima), anglaise, 
la capoeira, le ju jitsu brésilien, des  
techniques de self-défense comme le 
krav-maga…
Certains clubs ou associations sont pré-
sents à Aubagne depuis plus de soixante 
ans, d’autres se sont implantés dans 
la ville plus récemment. Certains sont 
des sports olympiques et préparent aux 
compétitions, d’autres n’ont pas cette 
vocation mais permettent tout autant 
l’apprentissage de techniques efficaces 
et accessibles à tous, qui donnent une 
plus grande confiance en soi.
Les arts martiaux véhiculent souvent 
une philosophie de vie. Ils accordent, par 

exemple, une attention particulière au 
respect de l’adversaire, parfois même 
nommé partenaire. Ils marquent ainsi 
une différence de taille avec les tech-
niques de self-défense, dont le but est de 
maîtriser un éventuel agresseur le plus 
rapidement et efficacement possible.
Homme ou femme, peu importe l’âge, la 
condition physique, tout le monde peut 
s’initier à ces disciplines et perfectionner 
une pratique qui s’exerce à mains nues 
ou à l’aide de certaines armes (bâtons, 
sabres…). Certains clubs sont ouverts 
aux personnes en situation de handicap.
Chacun peut s'y adonner et s’entraîner 
suivant sa propre motivation : la com-
pétition, le plaisir et le développement 
personnel.

Après l’aménagement, en 
2017, d’un parcours sportif et 
d’une aire de fitness au bord de 
l’Huveaune, dans le complexe 
Serge-Mésonès, de nouveaux 
appareils ont été installés 
au parc Jean-Moulin, sur le 
plateau des Espillières et place 
Marcelle, à Saint-Mître.

«La ville d’Aubagne, souligne 
Pascal Agostini, adjoint au 
maire délégué au Sport, 

développe ces dernières années l’instal-
lation d’équipements sportifs de proximité 
de plein air en accès libre. C’est une offre 
innovante qui s’adapte à l’évolution de la 
pratique des activités physiques et spor-
tives et permet son développement auprès 
d’une large population ».
Ce type de structures est idéal pour 
entretenir ou parfaire sa condition phy-
sique. Les pratiquants peuvent s’en 
servir individuellement de manière au-
tonome ou collectivement à l’occasion de 
séances d’entraînement organisées par 
les clubs.

L’utilisation de ces appareils a pour but 
de favoriser le renforcement musculaire, 
d’améliorer le cardio-training, c’est-
à-dire les performances cardiaques et 
l’endurance, ainsi que la souplesse.
Chaque agrès est équipé d’un panneau 
de consignes et d’un QR Code, qui per-
met aux utilisateurs d’accéder à des 
instructions d’entraînement.
Les aires de fitness du parc Jean- 
Moulin et du plateau des Espillières 
comprennent chacune une table à ab-
dominaux, un rameur, un appareil pour 
les dips et le gainage, un autre pour la 
marche, un vélo elliptique, des presses à 
pectoraux et à dorsaux. Dans le parc, il 
y a aussi une presse à quadriceps et un  

CLUBS ET DISCIPLINES 
·  Aikido, 04 42 03 73 88.
·  Art Défense Karaté, 06 10 93 55 18
·  Bozendo, escrime japonaise avec 

bâton long, 06 34 41 55 66
·  Bujinkan Provence ninjutsu,  

9 styles d’arts martiaux japonais, 
06 35 48 64 69
·  Capoeira Menino Bom, mélange de 

danse et de combat, 06 01 38 00 33
·  Club Fudokan, Iaido (sabre japonais), 

06 76 46 49 40
·  Défense Krav Maga, self-défense, 

06 19 43 77 62
·  École municipale des sports, initiation 

aux sports d'opposition et tae kwon 
do, 04 42 18 19 82
·  École Tae kwon do, 06 14 18 99 34, 

04 42 04 03 82

·  Éducateurs du service des sports,  
boxe anglaise et thaie, 07 83 42 97 76
·  Extravadanse, Capoeira, 06 63 23 70 49, 

07 53 57 22 96
·  Garlaban arts martiaux, judo, ju jitsu, 

04 42 84 78 90, 06 09 47 11 47
·  Judo club Aubagne École Mazzi, 

06 24 32 80 87, 06 33 08 25 95
·  Kyokushin jutsu escrima, mélange 

de karaté kyokushin et de kali arnis 
eskrima philippin, self-défense et 
bâton, 06 21 48 20 29
·  Laurent Cartiaux kick boxing 

association, full contact, K1, boxe 
thaïe, sport santé sur rendez-vous, 
06 58 55 19 70, 
·  Le duplex fitness et boxing, K1, kick 

boxing, boxe pieds et poings, boxe 
anglaise, 04 96 30 24 06

·  Le Noble art aubagnais, boxe 
anglaise, 06 22 86 11 23
·  Long Hu Shan Jia, kung fu, 

06 19 44 61 61
·  M. A Tode Karaté, 06 09 97 68 81
·  Nak muay gym, boxe thaïe, 

06 11 23 38 25
·  Nouvelle génération, boxe anglaise 

(initiation), 06 22 65 75 25
·  Shaolin boxing club, kung fu, 

06 11 35 34 31
·  Shaolin kung fu, kung fu, ju jitsu 

brésilien et self-défense, 06 82 94 20 62
·  Văn Hóa, viêt vù đąo, boxe 

vietnamienne, 06 59 32 50 02, 
06 24 32 80 87
·  Wu-Weï, kung fu, 06 34 37 01 47, 

06 77 33 44 56

GALA DE BOXE ANGLAISE
4 assauts éducatifs, 10 combats 
amateurs et 3 professionnels (poids 
légers et moyens). Voilà le pro-
gramme de la soirée pugilistique 
concocté par le « Noble art au-
bagnais ».
Samedi 13 avril, de 18h30 à minuit, 
gymnase Serge-Mésonès. Entrée : 
10€. Contact : 06 22 86 11 23 ou 06 
16 80 65 09.

appareil double de type stepper et twister, 
et des presses à pectoraux et à dorsaux 
ont également été installées place Mar-
celle, qui a vu l’implantation de nouveaux 
jeux pour enfants. Le plateau des Es-
pillières, qui a aussi une aire pour les 
petits, a été agrémenté par la plantation 
d'arbres, l’installation de tables de pi-
que-nique, de corbeilles, de bancs, sans 
oublier la réalisation d’autres aménage-
ments sportifs : un terrain multisports 
avec deux cages de football et handball, 
quatre panneaux de basket et un terrain 
de pétanque…

 ARTS MARTIAUX ET SPORTS DE COMBAT  FITNESS

L’ACTU DU SPORT L’ACTU DU SPORT
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 FOOTBALL  VTT

 BASKET

LES FILLES VONT DROIT AU BUT

LE BEAU PARCOURS DU SC BEAUDINARD

LA BARTAVELLE CHANGE DE MASSIF

DES PROS CONSEILLENT LES MINOTS

En France, le football féminin prend 
une importance grandissante et 
la gent féminine est d’autant plus 

à l’honneur que, cette année, la Coupe 
du Monde se déroule dans l’Hexagone. 
D’où l’existence de nombreuses actions 
de féminisation de ce sport et de recru-
tement de nouvelles joueuses. Ainsi, en 
avril, Aubagne Football Club ouvre ses 
portes aux féminines, licenciées ou non. 
Au programme de ces trois journées 
gratuites de découverte, d’initiation et de 

Félicitations au club de football SC 
Beaudinard pour sa qualification en 
8e de finale de la coupe de France 

FSGT Auguste-Delaune ! L’équipe au-
bagnaise jouera contre l’AC Victor-Hugo, 
club d'un quartier de Gentilly (94).
Parmi les seize équipes restant en com-
pétition, le SC Beaudinard est le seul 
représentant du Sud face à l’armada 
des équipes de la banlieue parisienne 
et deux clubs bretons du Finistère. C’est 
d’ailleurs dans cette région, à Brest pré-
cisément, qu’aura lieu la finale le 8 juin 
prochain.
La coupe Delaune existe depuis 1935, 
année de création de la FSGT. C’est une 
épreuve ouverte à tous : clubs locaux, de 
cités, d’entreprises…
Le SC Beaudinard a également réalisé 
un beau parcours en coupe départemen-

C'est la 30e édition de la Rando de 
la Bartavelle, une épreuve de 
VTT organisée par le club VTT du 

Garlaban. Les organisateurs expliquent : 
« 30 ans, on se devait de frapper fort ! Dé-
cision unanimement prise : changement de 
massif, nouveaux parcours, on remet tout 
à plat et on repart pour une nouvelle aven-
ture… de 30 ans ! »
La Ferme d'Angèle, le Col d'Aubignane, 
la Grotte de Manon, le Col de Garlaban, le 
Mont du Marseillais, le Puits de l'Aroumi 
sont autant de points de passage que les 
participants auront plaisir à découvrir.
La randonnée est ouverte à tous, licenciés 
et non licenciés, de 18 ans et plus, ainsi 
qu’au moins de 18 ans munis obligatoire-

ment d’une autorisation parentale. Pour 
l’édition 2019, quatre parcours inédits 
avec des distances et des dénivelés dif-
férents sont proposés dans le légendaire 
massif du Garlaban. Ils permettent ainsi 
d'accueillir les pratiquants débutant le 
vélo tout-terrain comme les vttistes plus 

Le 20 février dernier, au gymnase du 
Bras d’Or, le temps d'un après-midi, 
les joueurs professionnels de Fos 

Provence Basket-ball, Édouard Choquet 
et Jarvis Varnado ont été les coachs des 
minots d’Aubagne Garlaban Basket. Ils 
leur ont distillé de précieux conseils lors 
d’ateliers, de concours de passes, shoots 
et dribbles et autres challenges. Les in-
terventions des pros lors du « Basket 
Camp » hivernal de l’AGB s’inscrivent 

dans un programme favorisant la colla-
boration entre tous les acteurs du basket 
provençal, le développement et la pro-
motion de ce sport et l’amélioration de la 
formation des joueurs.

Ainsi, des représentants du club au-
bagnais se rendront vendredi 19 avril, à 
20h, à la Halle Parsemain de Fos, pour 
soutenir les « Byers » face à l’équipe de 
Champagne Châlons Reims Basket.

perfectionnement, des ateliers éducatifs 
et ludiques, des séances de perfection-
nement par poste, une découverte de 
l’arbitrage et du sport santé et des mo-
ments pour répondre aux questions des 
parents.
Samedi 13 avril, la Fédération Française 
de Football organise, en collaboration 
avec le District de Provence et le club 
aubagnais le «  Défi Cup  ». À Aubagne, 
ce rassemblement concerne une dizaine 
d’équipes de la catégorie U18 (qui com-

tale dite du Crédit Mutuel, en participant 
à la demi-finale contre le Celtic Irish, le 
23 mars dernier. Encore un bel exploit, 
quand on sait que le foot FSGT dans les 

prend des joueuses de moins de 16 ans 
à moins de 18 ans). Elles participeront à 
des rencontres et à des défis techniques 
et éducatifs (jonglages, slaloms, tirs de 
précision, quiz…). À l’issue de la journée, 
l’équipe totalisant le maximum de points 
représentera le District de Provence lors 
de la phase régionale du Défi Cup qui 
aura lieu à Nice le 9 juin prochain. Les 
joueuses pourront assister au match op-
posant l’Angleterre à l’Écosse.

Portes ouvertes sur le foot féminin
Du mercredi 10 au vendredi 12 avril,  
de 9h15 à 16h30, prévoir le déjeuner,  
le goûter est offert.

DÉFI CUP
Samedi 13 avril, de 10h à 17h, 
complexe sportif Serge-Mésonès 
(stades Jo-Bonnel et Botte A).
Renseignements inscription au 
secrétariat du club, promenade du 
Bras d’Or, ouvert lundi au vendredi 
de 14h à 18h, 09 66 80 94 66, 
aubagne-football-club@orange.fr

Bouches-du-Rhône, regroupe une cen-
taine d’équipes et près de 2 500 joueurs !
Coupe de France Auguste-Delaune, 
samedi 6 avril, à 15h, stade Jo-Bonnel.

chevronnés, ainsi que les cyclistes utili-
sant des vélos électriques.

30e Rando de la Bartavelle, dimanche 
14 avril. Départ, à partir de 8h,  
et arrivée au Domaine de la Font de 
Mai, clubvttdugarlaban@gmail.com
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PÉTANQUE
La pétanque adaptée
La pétanque est une activité dans 
laquelle excelle l'Oustaou de Esterel. 
Le club aubagnais, qui promeut 
l’épanouissement par le sport des 
personnes en situation de handicap 
mental, organise pour la quatrième 
année son Open de pétanque de Sport 
Adapté. Il accueillera une centaine de 
boulistes de toute la région.
Open de pétanque régional de sport 

adapté, samedi 6 avril, de 9h45 à 18h, 
au stade Mouren,  
06 09 87 45 27, 06 79 05 52 30

COURSE
Un relais de 365 km
Pour fêter leurs 20 ans, les Joggeurs 
Aubagnais ont décidé de parcourir 
le GR 2013 (environ 365 km) en une 
seule traite, de jour comme de nuit, 
en relais, par équipes d’au moins 2 

coureurs. Le Boulodrome sera le point 
de départ et d’arrivée de cette course 
épreuve en 29 étapes d’environ 40h. Le 
sentier de grande randonnée traverse 
38 communes reliant des espaces 
urbains, périurbains, industriels, 
agricoles et naturels.
Départ : vendredi 26 avril à 19h ; 
arrivée : dimanche 28 avril vers 
13h-14h au boulodrome, 
  Les Joggeurs Aubagnais
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 HIP-HOP  FESTIVAL D'AVANT LA PLUIE

IMPULSION, L'APPEL À LA DANSE LE FESTIVAL D’AVANT LA PLUIE 
OU LES AMOUREUX DU THÉÂTRE

En 2019, Impulsion s’affirme comme le 
rendez-vous des amoureux de la danse 
hip-hop.

À l’heure où l’on parle d’intégrer le 
breakdance au programme des 
prochains Jeux Olympiques de 

2024, le festival Impulsion nous fait un 
baby freeze* et inverse l’organisation du 
rendez-vous de la danse hip-hop. C’est 
en effet la Scène Création qui ouvre les 
festivités, elle qui avait l’habitude de venir 
clore les éditions précédentes au Comœ-
dia. Mais voilà, En Phase a grandi et le 
festival, soutenu par la ville d’Aubagne, se 
transforme en restant fidèle à ses valeurs, 
la transmission et la création, et surtout 

toujours fidèle à la déclaration de Paix du 
Hip-hop : Peace, Love, Unity and Having 
fun. C’est surtout dans les actions d’En 
Phase que ces valeurs prennent corps 
tout au long de l’année. Témoin, l’idée de 
créer Tous en Bal, un rassemblement de 
danseurs hip-hop, ceux qui pratiquent 
de longue date comme ceux qui sont 
proches sans jamais avoir osé franchir 
le pas. Ils sont plus de 130 à se retrouver 
à l’Espace Art et Jeunesse depuis plu-
sieurs mois pour préparer le grand bal 
hip-hop programmé le samedi 20 avril 
sur l’esplanade Charles de Gaulle avec DJ 
Dawaï. Avant le grand bal, la scène Jeunes 
talents présentera les créations chorégra-
phiques qu’En Phase organise et auxquels 

LES BRÈVES
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ÉDITION
Des Aubagnais écrivent
Nadine Astier édite chez Edilivre Huit 
petites histoires destinées au jeune 
public où l’on retrouve des histoires 
d’amitié, d’autonomie et de liberté, des 
messages pour défendre la planète. 
Ce recueil est également disponible en 
format numérique.
Benjamine Girolami se lance dans 
l’écriture avec son ouvrage Conquérir 
la scène, proposant une aide pour 

dépasser ses peurs et gérer son 
stress par un travail sur ses propres 
compétences et sa créativité. Rappelons 
que Benjamine Girolami est coach 
vocal. Son ouvrage est d’ailleurs préfacé 
par le célèbre Richard Cross.
Quant à Pascal Carausse, il publie aux 
éditions L’Harmattan La Jeune Fille 
des Mascareignes, celle que la mort ne 
voulait pas connaître, un récit coécrit 
avec celle qui est au cœur de l’histoire, 
Aline Raelisoa.

EXPOSITION
Yom de Saint Phalle  
à la Galerie du Hérisson
Jeudi 25 avril à 17h30, les élèves du 
collège Lakanal et leur professeur d’Art 
Plastique invitent au vernissage de leur 
exposition des œuvres de Yom de Saint 
Phalle. L’exposition est ouverte jusqu’au 
14 juin à l’ensemble de la communauté 
scolaire du collège. Elle est de nouveau 
accessible au public jeudi 16 mai de 
17h30 à 19h.

Lorsque le Festival d’Avant la Pluie 
(FAP) a débuté son existence, trois 
spectacles étaient programmés. En 

2019, huit sont annoncés. Sacrée montée 
en gamme ! Les organisateurs, la Troupe 
du Songe et les Tréteaux du Charrel, 
sont fiers de présenter un théâtre fait 
par des amateurs qui a tout de la facture 
de professionnels. Ils savourent sur-
tout la reconnaissance par leurs pairs 
de ce festival qui vit grâce à la passion 
de bénévoles. Avant même que l’édition 
2019 n’ait commencé, des compagnies 
postulent déjà pour une participation en 
2020. La « grande famille » du théâtre 
amateur reconnaît au FAP son esprit, 
son exigence de qualité. La participation 
de tous à la fabrication de ces trois jours 
de spectacles et de rencontres figure 
dans l’ADN même du festival. En dix ans, 
34 troupes ont été du voyage. Elles sont 
toutes invitées à souffler les bougies 
et à manger le gâteau promis lors de 
l’inauguration à la Distillerie samedi 27 
à 14h30.

Le festival d'Avant La Pluie, organisé par les Tréteaux du Charrel et la Troupe du Songe, 
sera à la Distillerie du 26 au 28 avril.

Festival Avant la pluie,  
du 26 au 28 avril,
à La Distillerie
Programme complet sur  
Facebook FAP Davantlapluie

L’édition 2019, riche de différents spec-
tacles, affirme la volonté de faire vivre 
longtemps ces moments en invitant de 
jeunes comédiens, comme ceux de la 
troupe des Délirium emmenés par Fa-
bien Innocenti. Tout simplement parce 
que le Festival d’Avant la Pluie est avant 
tout une histoire de transmission et de 
passage de relais.

Sans dévoiler la programmation dans 
son intégralité, citons la présentation 
de Aimée sur le seuil, la pièce de Sabine 
Tamisier, autrice de théâtre aubagnaise, 
mise en scène par les Tréteaux du  
Charrel, les rencontres avec les scolaires 
autour de La Joueuse de Flûte toujours 
des Tréteaux ou encore Nuit, un mur, 
deux hommes, une création avec Gilles 
Grazilly, un saltimbanque qui organise 
son propre festival dans les Alpes.
Textes classiques, contemporains, mo-
ments musicaux ou de lecture, le FAP 
offre trois jours pour le plaisir des mots, 
du jeu, du spectacle vivant.

participent plus de 200 enfants ; L’atelier 
des Mamans, Mom’s, animé par Fabienne  
Nosibor, le Labo qui réunit les danseurs 
les plus confirmés ou encore celui des 
danseurs adolescents en formation.
Le festival Impulsion symbolise ces 
temps de croisement entre danseurs 
amateurs et professionnels que permet 
aussi la Scène Création.
En avril, on retrouvera Chey Jurado dans 
le ballet Agùa ou encore Jean-Philippe 
Bayle et Miguel Nosibor dans le Faune 
ou Mécanique des Corps, de et par  
Richard Pop de Marseille. À noter et c’est 
une nouveauté, Chey Jurado sera aussi à 
la tête de la Masterclass pour les dan-
seurs confirmés. Autre temps fort à ne 
pas manquer, L’Appel à la Danse de Diane 
Fardoun, un film projeté au Pagnol en 
présence de l’équipe du film et organisé 
par Alcimé. Un moment de convivialité 
fruit des rencontres réalisées par En 
Phase à l’occasion de sa participation 
à la Hip-hop Society, un événement qui 
fédère toute la famille hip-hop du dépar-
tement et dont les acteurs devraient tous 
se réunir en juin. À suivre…
* Figure de breakdance où le danseur a la tête 
en bas

Impulsion, du 13 au 20 avril
Tout le programme sur Facebook.com/
en phase instinct danse hip hop ou 
compagnieenphase.com

©
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MUSIQUE
Les orgues de l’Huveaune
L’association Chantepierre et les 
associations de la vallée de l’Huveaune 
qui ont à cœur la restauration et la 
sauvegarde du patrimoine invitent les 
Aubagnais à la seconde édition de la 
Route des Orgues de l’Huveaune. La 
nouveauté 2019 est de s’adresser à un 
public scolaire du primaire au collège. 
L’événement va donc descendre le 
fleuve de St Zacharie à Marseille. 
L’étape aubagnaise est fixée au 6 avril 
à 20h30 au temple protestant avec 
l’ensemble instrumental Da Camera, 

composé d’André Rossi à l’orgue, de 
Vincent Robinet au cor, Philippe Nava 
à la trompette et Laurent Cabaret au 
trombone. Le concert sera consacré à 
Jean-Sébastien Bach.

CINÉMA
L’association Resol21 organise jeudi 
4 avril à 18h45 au cinéma le Pagnol 
dans le cadre de la transition citoyenne 
une projection du film Le Grain et 
l’ivraie. Le réalisateur Fernando 
Solanas voyage caméra aux poings à 
travers sept provinces argentines à 

la rencontre des populations locales, 
d’agriculteurs et de chercheurs qui nous 
racontent les conséquences sociales et 
environnementales du modèle agricole 
argentin : agriculture transgénique et 
utilisation intensive des agrotoxiques ont 
provoqué l’exode rural, la déforestation, 
la destruction des sols mais aussi la 
multiplication des cas de cancers et de 
malformations à la naissance.

Voir la bande 
annonce du film 
sur Youtube
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ANIMATIONS JEUNESSE
Samedi 27 avril, deux séances d’éveil 
musical attendent les enfants de 1 à 3 
ans à 10h et 10h45. Elles sont animées 
par Geneviève Berjaud de l’association 
À petits sons.

Mercredi 24 avril de 15h à 16h30, Andy 
Warhol est au programme de l’atelier 
créatif. Un atelier parents-enfants à 
partir de 6 ans.
Inscription préalable obligatoire

ANIMATIONS ADULTES
JE(U)X D’ÉCRITURE
L’atelier d’écriture en groupe pour 
le plaisir d’écrire et de jouer avec les 
mots revient samedi 13 avril à 10h.

CLUB DE LECTURE
Venez échanger avec les lecteurs et 
les bibliothécaires autour de vos dé-
couvertes, de vos coups de cœur ou de 
gueule. En toute convivialité on échange 
sur les livres vendredi 26 avril à 18h30.

RETOUR À FORBACH
Le mercredi du doc d’Avril présente le 
film de Régis Sauder sorti en 2017, Re-
tour à Forbach. Le réalisateur revient 
dans la ville de son enfance qu’il a fui il 
y a 30 ans pour se construire contre la 
violence et dans la honte de son milieu. 
La projection mercredi 24 avril à 18h 
aura lieu en présence du réalisateur.

GRAFF, SLAM, SCÈNE OUVERTE
La médiathèque s’inscrit pleinement 
dans Impulsion, le rendez-vous de la 
danse hip-hop* en accueillant une ex-
position des graffeurs DASHOne et Tony 
Tichené du 13 au 20 avril. Mardi 16, Gilles 
Bois (Aux Pieds des Lettes) anime de 10h 
à 12h un atelier slam. Enfin mercredi 17, 
à 18h, vernissage de l’exposition graff, 
19h, scène ouverte slam/rap et restitu-
tion des ateliers expression libre suivies 
d’un showcase de Prof Texto à 19h20. La 
scène ouverte se poursuit après le show-
case pendant que Prof Texto dédicace 
son dernier album. *voir page 30

EN VOYAGE
Rien de plus inspirant qu’un carnet de 
voyage. Samedi 27 avril la journée 
est entièrement axée sur la théma-
tique du voyage. Elle vient s’inscrire 
au cœur de l’exposition des œuvres 
de l’aquarelliste et carnettiste  
Michèle Adaoust-Goiran présentée à 
la médiathèque du 27 avril au 25 mai. 
Instants de voyage en petits et grands 
formats est une exposition de dessins 
et de carnets originaux qui racontent 
autant de voyages réalisés par l’artiste 
au Vietnam, au Sénégal, en Grèce.
Samedi 27 avril, l’artiste initie à la 
technique du carnet de voyage à 14h 
(sur inscription). Puis le vernissage de 
l’exposition, à 17h, précède un concert 
de Jo Corbeau, Baba Jo Experience. 
Elvas meets Jo Corbeau. L’album invite 
à un voyage imaginaire à travers les 
chansons écrites par le chanteur lors 
de ses récents voyages en Inde et ar-
rangées avec Elvas. Ils dédicaceront 
ensuite le disque. 
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 EXPOSITION

LA MISE EN ŒUVRE
DE L’ÉVIDENCE ÉVIDENTE

1895, AUBAGNE À LA BELLE ÉPOQUE
LA MODE AU DIAPASON

Installé depuis le 11 mars au Centre 
d’art contemporain Les Pénitents Noirs 
pour une résidence d’artiste précédant 

l’exposition de ses œuvres, le sculpteur 
Yom de Saint Phalle, semble comblé de 
se retrouver en ces lieux. « On est au cœur 
de l’évidence évidente, explique-t-il en 
pointant du doigt les courbes de l’archi-
tecture de la chapelle. Ces courbes on les 
retrouve dans mes sculptures. L’évidence 

évidente c’est révéler un nouvel espace fait 
de lumière, en creusant successivement 
la matière en hauteur, en largeur et en 
profondeur, ce qui confère aux sculptures 
des propriétés artistiques nouvelles. Com-
ment transcrire plastiquement la vie, son 
essence la plus haute, de manière juste 
et complète ? S’agissant ici de métaphore 
plastique, je perce la matière dans les trois 
dimensions, ce qui révèle à l’intersection 

L’événement 1895, Aubagne à la Belle Époque se dé-
roulera le 18 mai prochain. Cette année, la Mode à 
la Belle Époque et la Musique sont les deux thèmes 

mis à l’honneur. L’événement se déroulera dans la Vieille 
Ville, sur les places centrales et sur les berges de l’Hu-
veaune. L’évènement Marseille Provence Gastronomie 2019 
vient compléter la journée avec l’organisation d’un marché 
artisanal et du goût. Sur un parcours descendant de la Place 
de l’église aux ruelles basses on retrouvera stands de vieux 
métiers et de véhicules anciens, concours de costumes, ex-
positions aux Pénitents Gris et à l’Hôtel de Ville.

André Gabriel, musicien et collectionneur, spécialiste des 
instruments de musique présentera une conférence sur la 
musique à cette époque. L’association Les Amis du Vieil Au-
bagne s’intéressera aux musiciens aubagnais d’antan.
Des rendez-vous musicaux rythmeront la journée, em-
menés par les musiciens du Conservatoire de la Ville, les 
Harmonies. Un programme artistique et culturel, Zabelle 
Époque ! a été élaboré spécifiquement pour la manifesta-
tion par la Compagnie Mots à Mâcher. On aura le plaisir de 
voir de nouveau cette année la Belle Zab et son orgue de 
Barbarie.

DANS UNE TOUTE  
PETITE POMME
de Corinne Dreyfus
Corinne Dreyfuss est tombée toute pe-
tite dans le dessin, mais ce n’est que 
plus tard, au hasard de ses voyages 
sur les océans de par le monde qu’elle 
a écrit ses premières histoires pour les 
tout-petits. Elle est une fine spécialiste 
des bébés. Nous vous présentons un 
de ses ouvrages qui raconte que quand 
on est un tout petit ver, le chemin est 
très long pour quitter sa toute petite 
pomme… Tout-Petit-Ver va vivre de 
grandes émotions avant de devenir 
chenille et de renaître papillon. Un 
album poétique et délicat pour com-
prendre ce que signifie grandir. Dispo-
nible à la médiathèque.

 DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

TOUT POUR  
LES TOUT-PETITS
Les tout-petits sont rois à la mé-
diathèque Marcel-Pagnol à l’occasion 
de la semaine de la Petite Enfance, du 
2 au 6 avril.

Jeux, ateliers récréatifs et rencontre 
avec Corinne Dreyfuss, autrice,  
spécialisée dans la littérature pour 

les tout-petits sont programmés lors de 
la semaine de la Petite Enfance. Et oui, 
pourquoi les tout-petits n’auraient-ils 
pas droit à une semaine particulière ? 
Surtout qu’il y a fort à faire avec les 
éditions de littérature Jeunesse qui 
multiplient les ouvrages tous plus in-
téressants les uns que les autres. Les 
équipes de la médiathèque recevront 
donc les familles, les équipes des 
crèches et les assistantes maternelles. 
Un espace motricité sera même installé 
au cœur de la médiathèque et acces-
sible aux horaires d’ouverture ainsi que 
le jeudi matin. Mardi 2 avril, deux 
séances d’initiation aux massages pour 
les bébés seront organisées en après-

midi. Mercredi 3 avril, Corinne Dreyfuss 
reçoit à 15h pour un atelier créatif et 
une rencontre avec les petits lecteurs. 
Dès 16h, les bébés bénéficieront d’un 
« racontage » d’histoire. Le lendemain, 
ils auront la joie de participer à un ate-
lier argile. Et pour finir, tout au long de la 
matinée de samedi un méli-mélo d’ac-
tivités leur est consacré. L’après-midi 
une orthophoniste devrait intervenir sur 
l’acquisition du langage. Tout un pro-
gramme !

des trois axes un nouvel espace (une qua-
trième dimension), dont on constate qu’il 
est fait de lumière. »
C’est à cet exercice que l’artiste s’est 
attelé à l’occasion de sa résidence aux 
Pénitents. Il a aussi rencontré des éco-
liers de l’école Paul-Eluard et échangé 
sur ses œuvres. Les élèves l’ont in-
terrogé sur les différentes techniques 
employées, sur l’inspiration et son che-
min. « J’ai écouté ce qu’ils pensent des 
sculptures et leur ai expliqué, les œuvres à 
l’appui, la nécessité de prendre des risques 
et combien la contrainte est fondamentale 
en art. » 
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 LOISIRS

NASA 13 :  
LES BIENFAITS DU HANDISPORT AQUATIQUE

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.

• 1 bénévole ayant une connaissance de la pratique du jardi-
nage pour œuvrer avec une équipe éducative et proposer des 
cultures, suivre et motiver les compagnons.

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

• 1 bénévole sachant utiliser l’outil informatique, et en parti-
culier Internet.

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

• 1 bénévole pour réceptionner, trier et mettre en vente les dons.
• 1 bénévole pour apprendre à gérer et mettre à jour les ar-

ticles d’un blog.
• 1 bénévole disposant de trois heures l’après-midi, une fois 

tous les quinze jours, pour aider une animatrice dans une 
maison de retraite.

• 1 bénévole disposant de deux heures le mardi après-midi, 
une fois tous les quinze jours, pour aider des personnes 
âgées à jouer au loto.

• 1 bénévole pour rendre visite aux malades d’un centre hospi-
talier, deux heures, une fois par semaine.

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

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

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

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

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

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

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

L’AGENDA DES QUARTIERS
Jeudi 4 avril
Exposition de l’artiste peintre Tony Tichene
Jusqu’au 9 avril, à la Maison de quartier du Pin Vert. De 9h à 
12h et 13h30 à 17h30.
Peinture acrylique, aérosol, Posca, pastels gras, couteaux, 
collage, photos… Une œuvre entre Pop art et art urbain. 
Cette exposition se déroule dans le cadre de « L’Art dans 
mon quartier ».
Exposition du photographe Patrick Massaïa
Jusqu’au 9 avril, à la Maison de quartier des Passons. De 9h 
à 12h et 13h30 à 17h30.

Vendredi 19 avril
Atelier cuisine et repas partagé
De 9h à 14h, à la Maison de quartier du centre-ville. 
Inscriptions à la Maison de quartier.

Mercredi 24 avril
Exposition « Les 30 ans de la Maison de quartier »
Jusqu’au 3 mai. De 9h à 12h et de 14h à 18h,  
à la Maison de quartier de La Tourtelle

Jeudi 25 avril
Conférence-débat : « La transition alimentaire :  
vers un mieux-être »
De 14h à 16h, à la Maison de quartier Bernard-Palissy
Pour connaître les aliments à bannir de nos placards et ceux à 
intégrer au quotidien, apprendre à différencier les catégories 
d’aliments et leurs qualités, les répartir sur la journée… 

Vendredi 26 avril
Repas partagé
De 19h à minuit, à la Maison de quartier du centre-ville

Samedi 27 avril
La Maison de quartier de La Tourtelle fête ses 30 ans
De 14h à minuit, au Parc des Trois-Diamants et à la Maison 
de quartier

Mardi 30 avril
Exposition « Les oiseaux, la nature et son écosystème »
Jusqu’au 3 mai. De 9h à 12h et de 14h à 18h, à la Maison de 
quartier du Pin Vert
Conseil de quartier de Camp Major
À 18h30, à l’école élémentaire de Camp Major

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

Proposer aux personnes porteuses de 
handicaps mentaux ou psychiques 
de s’épanouir par la pratique d’ac-

tivités aquatiques, tel est l'objectif de 
l’association Natation Aubagne Sport 
Adapté 13 (NASA 13). Tous les lundis et 
jeudis matin, elle investit ainsi la pis-
cine Alain Bernard de façon à encadrer 
des personnes atteintes pour l’essentiel 
d’autisme, dans le cadre de son école de 
la nage. Les mercredis et samedis matin 
étant réservés à des activités de loisir et 
de préparation aux compétitions. 

La structure organise un grand loto afin 
de « financer les déplacements et le loge-
ment de nos adhérents au championnat de 
France Jeunes, qui se déroulera à Angers 
fin avril, et au championnat de France 
Adultes, début juillet à Villejuif », précise 
Jean-Paul Van den Brand, vice-président 
de l’association. Le club s’inscrit par 

ailleurs dans le dispositif Sport Santé, 
élargissant son accompagnement, le 
samedi après-midi, aux personnes souf-
frant de diverses pathologies, comme le 
diabète ou le cancer.

Grand loto de NASA 13, 
samedi 13 avril, à partir de 14h, 
à l’Espace du Bras d’Or.
Informations et inscriptions 
au 06 11 22 54 88. 

Avec la Voix des Quartiers, les 
jeunes Aubagnaises et Aubagnais 
de 11 à 18 ans vont avoir l’occasion 

d’exprimer leur passion pour le chant, 
voire d'obtenir une reconnaissance de 
leur talent. Plusieurs épreuves de sé-
lection permettront au gagnant ou à la 
gagnante de participer au concours sur 
scène « Les étoiles aubagnaises », qui 
fêtera sa 4e édition le 13 juillet prochain 
(avec de nombreux prix en jeu).
Le projet, initié par Sonia Bianciotto et 
l’école de chant aubagnaise (école de 
chant et d’expression scénique), est au-
jourd’hui porté par la Mairie d’Aubagne 
et par Giovanni Schipani, adjoint au Maire 
délégué à la Jeunesse et à la Démocratie 
Locale.
Pour s’inscrire, il suffit de fournir un 
bulletin d’inscription (à retirer dans 
les Maisons de quartiers ou sur le site 
www. lacademiedesetoiles.com) accom-

pagné d’un « cover » sous format MP3 
avant le 22 avril. Une trentaine de jeunes, 
cinq pour chaque Maison de quartier 
(Palissy, Centre ville, Charrel, La Tour-
telle, Pin-Vert), seront retenus pour l’une 

des épreuves de sélection (auditions). 
Celles-ci se tiendront les 2 mai, 23 mai 
et 6 juin à l’Espace Art et Jeunesse. La 
finale, enfin, aura lieu le 27 juin, toujours 
à l’Espace Art et Jeunesse.

LA VOIX DES QUARTIERS
CHANTER JUSQU’AUX ÉTOILES
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ENGAGEMENTS PRIS – ENGAGEMENTS NON-TENUS
À grands frais de communication, le Maire et son équipe affirment avoir réalisé 90% des promesses faites aux Aubagnais.e.s.

Pourtant, en 2014, ses documents de campagne électorale indiquaient qu'il allait réduire les impôts de 15% alors qu'ils ont 
augmenté suite à la modification d'un abattement.

On y trouvait également une incroyable série de projets qui ne seront pas réalisés à l'issue du mandat : parking de 1000 places, 
création d'une crèche, semi-piétonnisation du centre ville, nouveau complexe sportif avec stades, piste d'athlétisme, gymnases 
et espace aquatique, aide à la réalisation d'une station thermale, création de 30 km de pistes cyclables, d'une maison du vélo, 
enfouissement de lignes électriques, bassin d'eau retraçant l'Huveaune, ouverture de parcs et jardins...

Par contre, rien n'était dit de la fermeture de la piscine du Bras d'Or, de la destruction du Petit Monde de Marcel Pagnol, de la 
mort de la MJC, de la privatisation de la cuisine centrale...

Quand il y a tant d'écart entre ce qu'on a promis et ce qu'on réalise, la propagande fut-elle luxueuse et abondante, ne peut suf-
fire à masquer la tromperie faite aux Aubagnais.e.s.

Le Groupe « Aubagne alternative citoyenneet écologique » :

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

DE LA JEUNESSE VIENDRA 
LE COMBAT, IL FAUT 
MAINTENANT AGIR !
Des mesures doivent être prises à tous les niveaux pour 
tenter de ralentir cette lente et douloureuse agonie 
que nous infligeons à notre planète et par la même à 
l’ensemble des espèces vivantes qui la composent.
Halte à la concertation, compromis et compromissions : 
le sujet est bien trop grave pour qu’il ne soit pas 
unanimement partagé.
La volonté politique doit engager des actes bien au-delà 
des prises de position qui retardent encore et encore les 
décisions.
Que ce soit en matière de qualité de l’air, de pollution 
des mers, de sauvegarde des espèces animales, de 
réchauffement climatique ou d’alimentation raisonnée, 
nous engrangeons des retards phénoménaux.
Tous les jours, nous constatons, les effets de la pollution 
sur la santé des hommes, maladies chroniques, 
cancers, malformations…
Aucune mesure efficace n’est prise à l’encontre 
des pollueurs et certaines activités économiques et 
touristiques continuent d’être encouragées, alors 
que nous savons tous que les particules fines nous 
empoisonnent sans que cela ne semble gêner les 
pouvoirs publics !
Les habitants de Marseille et des communes limitrophes 
sont directement impactés par les effets de la pollution, 
pourtant hormis quelques effets d’annonces, rien ne 
change !
De la jeunesse viendra le combat, espérons simplement 
qu’il ne soit pas déjà trop tard.
Pour le groupe Socialiste et démocrate, les élus  :
Patrick ARNOUX, Stéphanie HARKANE, Gérard RAMPAL 
(PS), Jean-Marie ORIHUEL (MoDem)

PROXIMITÉ CONTINUE, 
CONCERTATION CONSTANTE
Telle est notre ligne de conduite dans l’exercice de 
notre mandat depuis 2014. Que ce soit à l’occasion 
des conseils de quartier, des conseils citoyens, des 
conseils d’école, des commissions thématiques 
comme la commission circulation ou celle de la mise 
en œuvre de l'Ad’AP pour la mise en accessibilité de 
nos équipements publics, ou bien encore le comité de 
pilotage dédié au projet éducatif des Passons…, les pa-
rents d’élèves, les élèves, les enseignants, les acteurs 
économiques, les associations, les riverains… l’en-
semble des Aubagnais sont consultés au sein d’ins-
tance afin de répondre au mieux à leurs besoins et à 
leurs attentes. 
Cette démocratie continue est bien réelle, exercée 
sans faux-semblants comme cela pouvait exister au-
paravant. C’est aujourd’hui une nouvelle façon de faire 
de la politique et nous en sommes fiers, ici à Aubagne, 
à l’heure, où partout en France, on reproche à nos élus 
de ne pas écouter suffisamment les Français. Nous al-
lons bien évidemment poursuivre notre  démarche de 
concertation au printemps avec les ateliers environ-
nementaux à l’occasion desquels les Aubagnais seront 
invités à donner leur avis et à nous faire part de leurs 
suggestions pour un développement local durable. La 
démocratie, certains en parlent, mais nous, nous l’ap-
pliquons avec une proximité continue et une concerta-
tion constante.
Le Groupe « Aubagne, Les Républicains  
et apparentés » :
Alain ROUSSET, Président, Jeannine LEVASSEUR, Da-
nielle MENET, Léo MOURNAUD, Hélène TRIC, Mohamed 
SALEM, Patricia PELLEN, Pascal AGOSTINI, Bruno FOTI, 
Geneviève MORFIN, Giovanni SCHIPANI, Vincent RUSCO-
NI, Bernard LOUIS, Marie-Claude GILLET, Marie-Hélène 
ARFI-BONGIOVANNI, Valérie MORINIÈRE, Philippe POR-
FIRO, Brigitte AMOROS, Alexandra PASOLINI et Christine 
PRETOT.

LA PROXIMITÉ COMME 
PRIORITÉ 
Depuis le 1er janvier 2018, la gestion des milieux aqua-
tiques et la prévention des inondations est une compé-
tence exercée  par la nouvelle Métropole Aix-Marseille 
Provence. C’est dans ce cadre que le Syndicat du bas-
sin versant de l’Huveaune a élu sa nouvelle Présidente 
en la personne de Sylvia Barthélémy, Présidente du 
territoire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile. Une élec-
tion dictée par le choix d’une gestion de proximité des 
nombreuses questions environnementales liées à l’en-
tretien de notre l’Huveaune. En 2018, ce sont près de 
400 000 € de travaux d’entretien qui ont été réalisés au 
sein du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et jusqu’à la mer à 
Marseille pour prévenir les débordements et favoriser 
la biodiversité de nos berges : 300 000 m² de terrains 
qui ont fait l’objet d’un traitement de la végétation afin 
d’assurer le bon écoulement de l’eau et ont permis la 
plantation de 900 arbres et arbustes. En 2019, Sylvia 
Barthélémy aura à cœur de poursuivre l’aménagement 
d’une voie verte et la réalisation notamment de travaux 
prévenant les risques d’inondations entre Aubagne et 
La Penne s/ Huveaune. L’entretien des berges, l’orga-
nisation régulière d’opérations « Huveaune propre » 
participent à la préservation de notre environnement et 
de notre cadre de vie. Ce sont des actions de proximité 
qui dessinent notre quotidien et qui, même si elles sont 
aujourd’hui officiellement portées par la Métropole, se 
doivent d’être toujours mises en œuvre par des élus 
de terrain qui connaissent et défendent leur territoire. 
C’est la philosophie que nous continuerons à défendre 
en 2019 pour l’avenir d’Aubagne et de son Territoire. 

 Le Groupe « UDI » :
Alain GREGOIRE, Président, Sylvia BARTHELEMY, 
Laurent COLOMBANI, Gilles FEUGIER, André LEVISSE, 
Christine RAMPAL.

ON DIT CE QUE L’ON FAIT ET ON FAIT CE QUE L’ON DIT

On dit ce que l’on fait et on fait ce que l’on dit, n’en déplaise à certains de nos détracteurs. Comme l’avait annoncé le maire 
lors de la cérémonie des vœux à la population, l’année 2019 sera placée sous le sceau de la jeunesse. 
Ainsi, lors du dernier conseil municipal, de nombreuses délibérations, d’ailleurs votées à la quasi-unanimité, ont porté sur 
des projets en faveur des jeunes et des étudiants. 
Tout d’abord, la poursuite de nos actions en faveur de la sécurité des abords des écoles avec l’acquisition d’un terrain 
pour la réalisation d’un parking qui permettra de sécuriser la dépose des enfants à l’école de Beaudinard. Ensuite, la 
décision de porter à 40 % la part du bio dans la composition des repas de la restauration scolaire à compter de la prochaine 
rentrée (contre 3 % en 2014). C’est également le lancement du concours de maîtrise d’œuvre pour la création du Pôle 
éducatif des Passons, un concept totalement innovant et précurseur dont les travaux commenceront en 2020. C’est aussi 
le soutien financier renouvelé au SATIS qui confirme l’ambition de la Ville d’Aubagne de devenir la 3e ville universitaire du 
département en accueillant plus de 1000 étudiants à ce jour et en favorisant le développement et l’accueil de nouvelles 
filières de formation. Oui, nous pouvons affirmer avec fierté : engagements pris, engagements tenus.

Le Groupe « Société Civile : Au cœur d’Aubagne » :
Sophie ARTARIA-AMARANTINIS, Présidente, Philippe AMY, Danielle DUPRE, Elyes FERCHICHI, Julie GABRIEL.

ENFIN ! ON NOUS ÉCOUTE  
UN PEU…
Comme un quasi miracle de fin de mandat, une élue 
de la majorité, à qui il faut reconnaître de la constance 
et du bon sens, a initié un projet que N. ROBINE et J. 
MELIN, conseillers municipaux Rassemblement Bleu 
Marine, réclamaient depuis des mois : la réalisation 
d’un parking spécifique à l’école de Beaudinard. 

Voilà 4 ans, que nous alertons régulièrement le Maire 
et son équipe par voie de presse et au moyen d’une 
question écrite, sur les dangers de ce carrefour où 
coexistent chaque jour des dizaines d’élèves, de pa-
rents et de véhicules garés dans des conditions sou-
vent irrégulières. La particularité de cette école pri-
maire et maternelle, est d’être au milieu du passage 
de gros poids lourds qui ne peuvent tourner sans dé-
passer la ligne blanche. De nombreuses photos four-
nies au Maire font froid dans le dos, tant on y mesure le 
danger quotidien encouru par les enfants. Or, celui-ci, 
fidèle à sa discourtoisie habituelle, n’a jamais répon-
du. Il était grand temps de rendre à la population un 
service qui aurait dû être prioritaire dans ce mandat.

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

DE LA FONTAINE À L’HORLOGE : 
LES VISAGES DE LA PLACE PASTEUR
En juin, la place Pasteur sera au cœur des premiers travaux 
de réaménagement du centre-ville. Une nouvelle étape dans 
l’évolution de ce carrefour urbain aménagé en 1842.

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

À VOS AGENDAS  !
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE
Du 2 au 6 avril
Médiathèque
Espace motricité, initiation aux 
massages pour bébés, activités 
diverses, histoires, atelier argile, 
présence d’un orthophoniste et d’un 
écrivain. Programme sur  
mediatheque.aubagne.fr

HIP-HOP : FESTIVAL IMPULSION
Du 13 au 20 avril
Exposition de graffeurs, atelier slam, 
scène ouverte slam/rap, restitution 
des ateliers expression libre, danse, 
bal, battle, film, showcase…
Programme sur facebook.com/
en phase instinct danse hip hop ou 
compagnieenphase.com

VISITES, BALADES, ETC.
En avril
Découverte de constructions en pierre 
sèche, de plantes, de lieux chers à 
Pagnol, du centre d’Aubagne, de la 
ressourcerie, course d’orientation, 
construction de mangeoire pour 
oiseaux… Programme sur
tourisme-paysdaubagne.fr

MARDI 2 AVRIL
SOLIDARITÉ
Don du sang
De 15h à 19h30, salle du Bras d'Or

MERCREDI 3 AVRIL
THÉÂTRE
Joséphine par la Cie Chaliwaté 
À 20h30, Théâtre Comœdia

JEUDI 4 AVRIL
CINÉMA
Le Grain et l’ivraie
Film proposé par l’association Resol21 
18h45, cinéma le Pagnol

VENDREDI 5 AVRIL 
DANSE
La Tentation d’Emma par la Cie Virevolte
À 20h30, Théâtre Comœdia

SAMEDI 6 AVRIL 
ANIMATION
Végétalisation de la rue Laget
Nettoyage, plantation, arrosage… avec Baobab 
Café des enfants
De 10h à 12h, 16 rue Laget
MUSIQUE
Bach par l’Ensemble cuivres et orgue da 
camera
À 20h30, Temple, 620, avenue Gabriel-Péri  

LUNDI 8 AVRIL 
ANIMATION INTERGÉNÉRATIONNELLE
Atelier fabrication de chocolats  
(jusqu’au 12 avril)
De 9h à 12h, Pôle Animation Lakanal
ÉDUCATION
Ateliers pour aider son enfant  
à développer sa confiance en lui  
(également mardi 9 et jeudi 11 avril)
De 10h à 11h30, Maison des familles, tour B 
Logirem, avenue Pierre-Brossolette 

JEUDI 11 AVRIL
COMMÉMORATION
Génocide arménien
18h30, Cimetière de Fenestrelles et cours Foch
  
VENDREDI 12 AVRIL 
ANIMATION INTERGÉNÉRATIONNELLE
Course d'orientation et chasse aux œufs
À partir de 14h, Parc Jean-Moulin 

SAMEDI 13 AVRIL 
ANIMATION
Atelier d’écriture adulte
À 10h, Médiathèque 

LUNDI 15
SENIORS
Ateliers de sécurité routière  
(également vendredi 19 avril)
De 10h à 12h, Pôle animation Lakanal
  
SAMEDI 20 AVRIL
ANIMATION
Éveil musical pour les 1 à 3 ans 
À 10h et 10h45, Médiathèque

MERCREDI 24 AVRIL 
VACANCES
Ouverture des inscriptions pour les séjours 
et les stages de l’été 
De 7h à 17h30, parking du Pôle Enfance 
EXPOSITION
30 ans de la MDQ de La Tourtelle  
(jusqu’au 3 mai)
De 9h à 12h et 14h à 18h,  
Maison de quartier de La Tourtelle
FORUM
Engagement et mobilité internationale
De 14h à 17h, La Boussole 
ANIMATION
Atelier parents-enfants (à partir de 6 ans) 
autour d’Andy Warhol
De 15h à 16h30, Médiathèque
CINÉMA
Retour à Forbach de Régis Sauder
À 18h, Médiathèque
MUSIQUE
Trio Simon Bolzinger
À 19h, Théâtre Comœdia

JEUDI 25 AVRIL 
CONFÉRENCE
Comment s’alimenter afin de conserver la 
santé par une naturopathe
À 14h, Maison de quartier Palissy

VENDREDI 26 AVRIL
THÉÂTRE AMATEUR
10e Festival d’avant la pluie (jusqu’au 28 avril)
Huit spectacles à l’affiche à La Distillerie 

SENIORS
Atelier sommeil et mémoire
De 9h à 11h,  
Maison de quartier Bernard-Palissy  
ANIMATION
Club de lecture
À 18h30, Médiathèque
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Dans ma forêt par la Cie Okkio
À 19h, Théâtre Comœdia
SPORT
Un relais de 365km
Les Joggeurs Aubagnais se relaient sur le GR 
2013 (environ 365 km)
À 19h, départ du boulodrome et arrivée au 
même endroit le 28 avril vers 13h-14h 
JEUNESSE
Soirée étudiante
À partir de 20h, Espace Art et Jeunesse  

SAMEDI 27 AVRIL 
CITOYENNETÉ
Remise des récompenses du concours 
justice organisé pour les 6e et 5e

De 10h à 12h, salle Ambroise-Croizat
VOYAGE
Michèle Adaoust-Goiran (jusqu’au 25 mai)
À 14h, initiation à la technique du carnet de 
voyage, puis, à 17h, vernissage de l’exposition, 
suivi de chansons de Jo Corbeau écrites lors de 
ses voyages en Inde et arrangées avec Elvas, 
Médiathèque 

DIMANCHE 28 AVRIL 
COMMÉMORATION
Journée Nationale de la Déportation
À 10h30, esplanade Charles-De Gaulle et et 
cours Foch  

MARDI 30 AVRIL 
VIE LOCALE
Conseil de quartier
De 18h30 à 20h30, école primaire de Camp 
Major
THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Tout un monde par Les Mille Tours
À 19h, Théâtre Comœdia

L’eau régna longtemps en lieu 
et place du principal carrefour 
du centre-ville. Descendant la 

rue de la République, le Merlançon se 
jetait à cet endroit dans l’Huveaune. Au 
XIVe siècle, un « pont neuf » 1 avait d’ail-
leurs été construit au bas de l’actuelle 
rue Rastègue afin d’assurer la liaison 
entre la ville et les tanneries du fau-
bourg des Moutons (rue des Coquières). 
Ce n’est qu’en 1842 que les travaux de 
redressement du lit de l’Huveaune trans-
formèrent radicalement la physionomie 
urbaine. Destiné à prémunir la ville basse 
des débordements du fleuve et de son 
affluent, ce grand chantier s’accompa-
gna de la création des cours Voltaire et 
Legrand (aujourd’hui Foch) et, bien avant 
celle du cours Barthélemy 2 en 1855, de 
l’aménagement d’une grande place.
En 1846, la construction en son centre 
d’une nouvelle fontaine lui valut d’être 
baptisée place de l’Obélisque, surnom-
mée aussitôt place de la pyramide. De 
fait, le bassin octogonal en pierre de 
Cassis était surmonté d’un monument de 
dix mètres de haut sur lequel l’inscrip-

  La place de 
l’Obélisque, aménagée 
en 1846 et surnommée 
place de la pyramide. 

  La place Pasteur dans les années 1950, 
surnommée place de l'horloge.

depuis plus de 70 ans les tours et détours 
des passants.

1  Lire aussi « Les ponts d’autrefois », 
L’AJJ 810, octobre 2017, sur www.aubagne.fr/ 
publications-131.html

2  C’est à Xavier Sauvaire de Barthélemy, petit- 
neveu de François Barthélemy, lui-même 
neveu de l’abbé, que la commune rendit 
hommage en donnant son nom au cours 
aménagé en 1855. Membre du Conseil d’État, 
son intervention permit à Aubagne d’obtenir 
des aides financières conséquentes pour 
réaliser les travaux de détournement de 
l’Huveaune.

tion « Hommes illustres auxquels Aubagne 
s’honore d’avoir donné le jour » rendait 
hommage à l’égyptologue Claude Si-
card, à l’abbé numismate Jean-Jacques 
Barthélemy, au diplomate François Bar-
thélemy, ainsi qu’à Urbain Domergue, 
grammairien et académicien né à une 
centaine de mètres de là. Comme plu-
sieurs autres à Aubagne, la fontaine était 
alimentée par l’eau jaillissante de la 
source des Lignières, canalisée depuis le 
quartier de la Louve.
Dès le début des années 1910, la muni-
cipalité exprima sa volonté de supprimer 
ce point d’eau « sali par les boues qui s’y 
amoncellent, des abreuvages (de chevaux) 
ininterrompu et difficile à réprimer ». 
La fontaine fut démolie à la veille de la 
Grande guerre de 14-18. Deux de ses 
quatre macarons en bronze s’en allèrent 
orner la fontaine de la place de Guin 
(ils y sont toujours). Un candélabre prit 
le relais de l’obélisque et la place, son 
nom actuel. Quant à l’horloge à laquelle 
celle-ci doit son nouveau surnom, elle ne 
fut hissée au sommet du réverbère que 
40 ans plus tard. Son battement rythme 

À NE PAS MANQUER !
LA PLACE PASTEUR AU FIL 
DES SIÈCLES
Une exposition conçue et réalisée 
par le service Archives-Patrimoine.
Jusqu’au 10 mai, à l’Hôtel de Ville. 
Du lundi au vendredi, de 8h à 18h.
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ARTISANAT

Portes ouvertes à la Poterie Ravel
La Manufacture Ravel ouvre les portes 
de ses ateliers dans un esprit de partage 
de savoir-faire et de transmission 
des métiers liés à la poterie : visites 
guidées et gratuites des ateliers par les 
potiers et mouleurs (départ toutes les 
45 minutes), atelier d'initiation à l'argile 
pour les enfants, animation autour du 
jardin et des techniques de rempotage. 
Nouveauté à l’occasion de cette édition 
2019 : une initiation des adultes aux 
gestes de la terre par des ateliers de 
tournage et d'estampage. Restauration 
possible sur place.
Informations : 04 42 82 42 00
Samedi 13 et dimanche 14 avril à la 
Poterie Ravel, 8 avenue des Goums.
Le samedi de 9h30 à 19h, jusqu’à 18h le 
dimanche.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Une nouvelle carte électorale  
avant le 26 mai
Les lois du 1er août 2016 rénovent les 
modalités d’inscription sur les listes 
électorales. Cette réforme a mis en 
place un nouveau système de gestion 
de ces listes basé sur un Répertoire 
Électoral Unique (REU). Celui-ci est géré 
par l’INSEE, et mis à jour en continu, en 
lien avec les services communaux. Les 
listes électorales sont extraites de ce 
REU avant chaque scrutin.
Désormais, la loi permet l’inscription 
du citoyen jusqu’à quelques semaines 
avant une élection, jusqu’au 31 mars 
2019 pour cette première année de 
mise en place de la réforme. Chaque 
électeur, venant s’inscrire ou déjà inscrit 
sur les listes électorales, est identifié à 
partir de son état civil et un Identifiant 
National d’Électeur (INE) lui est attribué. 
L’ensemble des électeurs de chaque 
commune sera donc renuméroté. 
Chacun d’entre eux recevra une nouvelle 
carte électorale après le 31 mars 2019 
et avant le 26 mai 2019 sur laquelle 
figurera son nouveau numéro.
Pour toute question relative à la 
réception de votre carte électorale, 
le Service Élection se tient à votre 
disposition en mairie annexe,
au 04 42 18 19 44 ou en laissant un 
message sur www.aubagne.fr 

COMMÉMORATION

Camerone 2019
Lundi 29 avril, 17h : messe du souvenir 
à Saint Sauveur. Mardi 30 avril, 9h45 : 
prise d’armes ; 11h45 : aubade de 
la Musique de la Légion étrangère ; 
12h : ouverture de la kermesse ; 20h : 
élection de « Miss Képi blanc » et bal 
du légionnaire. Mercredi 1er mai, 10h30 : 
ouverture de la kermesse ; 17h : tirage 
au sort du jeu-concours.

ÉDUCATION

Développer la confiance
La maison des familles propose des 
ateliers parents/enfants à partir 
de 6 ans, pour aider son enfant à 
développer sa confiance en lui. Trois 
rencontres auront lieu durant les 
vacances scolaires en avril : lundi 8, 
mardi 9 et jeudi 11 de 10h à 11h30. Les 
ateliers sont gratuits (il n'y a pas de 
garderie pour les jeunes enfants).
Inscription par téléphone :
09 67 87 32 21 ; par mail : 
maisondesfamilles@aubagne.fr
Maison des familles : Tour B 
Logirem, avenue Pierre Brossolette, 
La Tourtelle.

dans l’allergie et en amplifier les 
symptômes. Le RNSA (Réseau National 
de Surveillance Aérobiologique) permet 
de recevoir des alertes polliniques, avec 
les risques par ville et par pollen, des 
conseils pour se protéger au quotidien. 
En cas d’allergie, il faut consulter le 
médecin traitant qui vous orientera 
éventuellement vers un allergologue.

Enquête INSEE
L’Institut national de la statistique et des 
études économiques (INSEE) réalise 
jusqu’au 22 juin une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie des 
ménages. L’enquête s’inscrit dans un 
dispositif statistique européen et porte 
sur les ressources et les charges des 
ménages, les conditions de logement, 
ainsi que sur la formation, l’emploi et la 
santé des individus.
Quelques ménages de notre commune 
seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE 
chargé de les interroger prendra contact 
avec eux. Il sera muni d’une carte officielle 
l’accréditant. Nous vous remercions de lui 
réserver le meilleur accueil.

CULTURE

Tout est prétexte à création
Dans le cadre de la prochaine exposition 
« Jean Dubuffet, un barbare en Europe » 
au MUCEM, la compagnie l’a(i)r de dire 
propose à l’atelier de l’Heure Creuse, 
au 43 avenue de Verdun, un atelier dans 
l’esprit de l’artiste. Tout est prétexte à 
décliner son art : papier, écorce, ficelle, 
bouton… composer un visage, inventer 
un personnage, écrire un morceau de sa 
vie et photographier pour immortaliser 
ce portrait. Venez avec un appareil photo 
ou un stylo le mercredi 10 avril à partir de 
10h. cet atelier est ouvert aux enfants  
de 5 à 16 ans au tarif de 8 euros. 
Réservations au 06 25 48 09 42 
www.cielairdedire.com

Motivation et désir d’apprendre
L’Espace Santé Jeunes invite pour sa 
conférence – débat annuelle Philippe 
Meirieu, Professeur des universités en 
sciences de l’éducation. Mercredi 24 avril 
de 14h30 à 17h au théâtre Comœdia, 
l’auteur de nombreux ouvrages de 
pédagogie et de travaux de recherches 
sur l’École parlera de motivation et de 
désir d’apprendre avant de répondre aux 
questions du public.

SANTÉ

Diabète et thérapeutique
La plateforme « Santé croisée » issue 
de l’association « Marseille diabète » 
organise avec le soutien de la Ville 
d’Aubagne, une soirée de formation pour 
les professionnels de santé. Programme 
de la soirée : un nouveau programme 
d’éducation thérapeutique de proximité 
pour les patients, actualité de la prise 
en charge du diabète en ville et synthèse 
du congrès de la Société Française de 
diabétologie de mars 2019.
Mardi 23 avril, à 20h, à l’Espace des 
Libertés. Réponse souhaitée avant le 
16 avril, contact@marseille-diabète.fr 
ou 04 91 80 32 58.

Prévention des allergies
Près de 25 % de la population française 
souffre d’allergie. Les concentrations 
très fortes de pollens sont responsables 
de rhinites, conjonctivites, asthme. 
Dans le sud de la France, les principaux 
pollens allergisants sont notamment 
ceux des cyprès, des graminées,  
de l’olivier, de la pariétaire… 
À l’intérieur des locaux, les acariens, 
les moisissures, les poils de chat, de 
chien, de chevaux… peuvent aussi être 
à l´origine de réactions allergiques. 
La pollution de l’air, la fumée de 
tabac peuvent également intervenir 

ARTISANAT

JOURNÉES EUROPÉENNES  
DES MÉTIERS D’ART
Dans le cadre du partenariat qui la lie à la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat (CMA), Aubagne par-
ticipe pour la seconde fois aux Journées euro-
péennes des Métiers d’Art qui se dérouleront du 5 
au 7 avril prochain. Fort du succès rencontré l’an 

passé, ce second cru voit les choses en grand, rassemblant 37 artisans du ter-
ritoire, dont une dizaine d’Aubagnais. Créations autour de l’argile, ateliers pho-
tographiques, sculptures sur cire et sur bois, dorures, confection de chapeaux… 
L’accent sera mis sur la découverte et le partage de savoir-faire. La journée 
de vendredi sera essentiellement axée sur l’accueil des collégiens, des lycéens 
et de la Mission locale de la Ville, et appuiera la valorisation des métiers de 
bouche et des mets locaux. Les journées du samedi et du dimanche seront da-
vantage réservées au grand public. L’espace « musique », présentant un luthier, 
un pianiste, un guitariste, un violoniste et un harpiste, s’imposera probablement 
comme l’un des pôles phares de la manifestation.

Les Journées Européennes des Métiers d’Art, du 5 au 7 avril, de 10h à 19h,  
Espace des Libertés. Entrée libre.

GASTRONOMIE

NUMÉRO 1 DES NAVETTES
Qu’on se le dise : les meilleures navettes « marseillaises » de l’année sont 
fabriquées à Aubagne. Après avoir été lauréats du concours de « spécialités 
gourmandes aubagnaises » en septembre dernier, « Clément et Olivier », ont 
conquis, en février, un jury d'amateurs réuni par le blog gastronomique Grand 
Pastis. Face à treize concurrents marseillais, réputés pour leurs navettes, le 
duo de biscuitiers a décroché le premier prix. Les notes portaient sur l’aspect 
(couleur, esthétique), la saveur (eau de fleur d’oranger naturelle ou synthétique, 
dosage), l’odeur (délicate, absente, suave), la texture et la casse (sec, fondant, 
farineux, dur, mou).

SOLIDARITÉ

JARDIN DES SENTEURS DE PROVENCE

Rendez-vous printanier des Aubagnais, la foire horticole « Jardins et senteurs 
de Provence » réunira sur le cours Foch 28 exposants, proposant au public un 
vaste choix de plantes, d’outillage, de produits du terroir aubagnais… À noter : 
la présence d’un stand de câpriers, plante autrefois très cultivée en Pays d’Au-
bagne mais aujourd’hui disparue. En fin de matinée, l’Harmonie municipale 
animera la foire. Les enfants pourront faire des tours de calèche et tenter leur 
chance au jeu des devinettes du stand des senteurs.
Organisée par l’Association Vallée de l’Huveaune, cette foire a un objectif cari-
tatif : il s’agit de soutenir les actions qu’elle mène toute l’année : financement 
d’une sortie « classe de mer » pour l’école Nelson-Mandela, de matériel pour 
l’équipe d’Urgence alimentaire et celle des Bébous sans soucis, d’équipement 
d’équithérapie, ou encore la tenue d’événements sur le thème « Sport et handi-
cap » en faveur duquel l’association s’est engagée depuis deux ans.
Dimanche 28 avril, de 8h30 à 18h, cours Foch
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ÉTAT CIVIL Du 21 février 2018 au 20 mars 2019

LES PERMANENCES

Accès au droit  Maison de la Justice et du Droit, 26 cours Voltaire, 04 42 36 98 10  Pôle Seniors, 1 boulevard Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05  Action 
sociale  CCAS, Immeuble Les Marronniers, avenue Antide-Boyer, 04 42 18 19 54  Maison Départementale de la Solidarité de Territoire 5, rue 
Lafond, 04 13 31 06 00  Associations  Maison de la vie associative, allée Robert-Govi, 04 42 18 17 75  Logement  Agence Départementale 
d’Information au Logement (ADIL), à la Maison de la Justice et du Droit. Sur RV au 04 42 36 98 10. Conseil financier : sur RV au 04 96 11 12 00  
 Confédération Nationale du Logement, le vendredi, de 9h à 12h, au CCAS, 04 91 54 21 14  Espace Info Energie, 2 cours Foch, 04 42 03 88 16. 

Lundi, mardi et mercredi, de 14h à 18h.  Santé  Réseau Bronchiolite Asthme Mucoviscidose 13, 04 91 75 70 00, de 9h à 18h (urgence en kinésie 
respiratoire pédiatrique, praticiens de garde ).  Espace Santé Jeunes, 18 boulevard Gambetta, 04 42 84 41 08 Du lundi au vendredi, de 12 h à 19h. 
 Association Fil Rouge Alzheimer, Pôle Seniors, 1 bd Jean-Jaurès, 04 42 18 19 05. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 13h 30 à 16h30 

(sauf le mercredi après-midi).  Don du sang. Le 1er mardi de chaque mois, de 15h à 19h30 à l’Espace Bras d’Or.  Retraites  Retraites du régime 
général, 6 bis boulevard Ganteaume, sur RV.  CARSAT Sud-Est : 3960. Retraites complémentaires : 0820 200 189.

NUMÉROS UTILES

PHARMACIES DE GARDE

DIMANCHE 7 AVRIL
Pharmacie C.C du Charrel,
04 42 03 47 80

DIMANCHE 14 AVRIL
Pharmacie C. C. Auchan,
04 42 84 35 75

DIMANCHE 21 AVRIL
Pharmacie du Bras d’Or,
20 cours Barthélemy,
04 42 03 09 09

LUNDI 22 AVRIL
Pharmacie Foch,
7 cours Foch,
04 42 03 10 33

DIMANCHE 28 AVRIL
Pharmacie Alcaraz,
2 promenade du Jeune-
Anarchasis,
04 42 03 14 56

BONJOUR LES BÉBÉS
Marjane, Claude, Edith MARTINI • Emma, Claire VALVASORI • 
Naël, Benoît SPECEL • Mohamed ALALI • Élénore, Zoé LYONNET 
CLARKE • Kaïs, Fethi BESSAIAH MAYENCON • Maxime, Paul, 
Marcel BOURRELLY • Théo, Henri, François OLIVON • Léandro, 
Maël, Joao GUERRERO • Oweys FOIS • Lucile, Valentine, Eva 
MASCARELLI • Aurégane, Helena DELALANDE • Eden, Martine, 
Danielle COHEN • Martin, Ruben, Benjamin AVALET HAUCHART 
• Loukina, Célestine RUP QUILLEC • Anna-rose, Sonya BEISSER 
ROUSSET • Stella, Fiona, Carla LONG • Célia RESSOUS • Sidra 
RESSOUS • Julia GONZALEZ • Giullian, Gervais, Maurice 
CARPENTIER • Alexis AZZI • Margaux, Irène, Véronique SERGIO 
THOMÉ • Léo BAJRAMOVIC • Maël, Alexandre, Joël LONG • 
Aïko, Amandine, Fèmi ROFFE-VIDAL • Louve, Suzanne, Renate, 
Catherine, Marie SAINT GIRONS • Mya, Michelle, Georgette 
SACCOMAN • Ménoua, Lola STEINER • Victoria, Patricia, Laetitia 
COLLI • Louise, Anna, Elise DEUMIE • Eliot BERREBHA • Milann, 
Cristiano, Gianluigi CECCHERINI FASSETA • Lucas, Mickaël, Nolan 
GOURDON • Kylie, Véronique, Kadidja RUSTER • Iris ARTUSSE • 
Léo MICHEL • Danaël DEMESTRE • Ilan, Paul, Malamine SONKO 
• Noémie, Edith DE LA HOZ CAMINADE • Samuel, René, Jean 
FORASTÉ • Eyad QUESTIER • Lyna, Christine PIPPIA • Agathe, Leïla 
DIOUABA • Livia, Laurence, Odile SANTANIELLO • Janna, Arow 
KHAZRI • Sandro, Anthony, Philippe VALVERDE • Rafael GALLINE 
• Julien, Eric, Marcel BURNICHON • Khléa, Luna, Simone, Gabriel 
CREUSAT-BISCH • Jean-antoine MANAS • Léonie, Camille, Marie 
CIRILLO • Valentin REINER • Raphael MARTIN • Achille, Louka 
VIAUX • Kélio, Patrick, Dominique BESSON • Edzio, Jean, Claude 
PFEIFFER • Alessio, Armand, Didier VIANO • Neïssa MENDES • 
Lélio, Tony, Raymond COLOMBANI • Roxane, Jeanne LEFRANC • 
Amaury COMPAGNONE • Isaac ATTAR HAMEDANI • Meïssa, Aly 
DIOP • Sayan CORONADO • Ayden, Bechir, Driss HASNI • Aby GOBÉ 
GRANDJEAN • Sirine, Chaïne AMINA • Léon, Paul, André REY • 
Kaïla, Nadège, Mégane JABBOUR • Noémie, Marie, Stella GIRARD 
• Lino, Gaston, Guerino VALLERIN GALLEGO • Ariana LACROIX • 
Andria, Charles, François FIRPI • Natale, Claude, Gilbert FIRPI 
• Marin, Baptiste, Roman COUVRET • Jade PORTERO • Emma, 
Emna ANANE • Miya, Tesnim CHELBI • Mahé, Manoa LABERENNE 
• Isaac, Boumediene, Kinane SOUCI • Ambre ZACKARIN • Jaana, 
Marianne, Clara LAUREAU • Eliyah, Dressia, Thi-thanh SEBBAR 
• Kiara, Stéphanie, Sandra DEJOYE • Thibaud, Pierre ARLAUD • 
Ayda, Nur TIRYAKI • Diane, Gaïa, Jeanne FLORIO ESCRIBA • Safya 
IFREN • Emilie, Mireille, Sandrine LEBOURG

ILS ONT DIT OUI
Sofiane BENAHMED et Monia BIEUX • Yves, Vincent, Antonin 
MATTEUCCI et Marina, Sarah MAZZIOTTI • Daniel, Thierry 
HOAREAU et Tassia, Caroline FERREIRALAMEIRA

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Noel CORDA, 90  ans • Augusta, Henriette, Anna NEGREL Veuve 
NEGREL, 97 ans • Christophe FABIANELLI, 52 ans • Anna RODITIS 
Veuve DAL FABBRO, 83  ans • Pierrette, Eugenie, Marguerite, 
Marie LE DREN Veuve ROUGER,  90 ans • Denise PORTELLI Veuve 
FIANDRINO, 83 ans • Jacques FELEZ, 94 ans • Angele FRANCIONI 
Veuve PLAINDOUX, 90 ans • Henriette, Augusta ALLÈGRE Veuve 
STEINER,  93 ans • Marc, Louis, Lucien BARLES, 63 ans • Virgile 
BIFULCO, 91  ans • Marguerite, Jeanne BISOTTO Veuve DORIAT, 
91 ans • Jean, François, Marie, Henri DUBOIS-MATRA, 85 ans • 
Cécile, Rose, Marthe, Marie GARNIER Veuve DE BONALD,  93 ans 
• Edmond, Pierre PETITPAS, 90  ans • Thierry, Daniel SICARD, 
58 ans • Jeannine DUSSAP Veuve FABRE, 92 ans • Létiza POLITO 
Veuve LUCAS, 85  ans • Antoine, André COZZOLINO, 91  ans • 
Jeanne, Antoinette IMPARI Veuve MAURIN, 98 ans • Marie, Jeanne 
MARCELLESI Veuve AMATA, 65 ans • Edmonde, Marinette, Andrée 
BACHELET Veuve GARMIGNY, 88  ans • Alfred, Marius COSTA, 
71  ans • Michel, Jules, Eugène GOMONT-JACQUEMIN, 92  ans 
• Maria MAESTRO Veuve ANTOLINO, 91  ans • Félix, Augustin 
BARNÉOUD, 92  ans • Pierre, Jean CARDON, 85  ans • Paulette, 
Maryse GILLY Epouse LAFLUTTE, 84 ans • Henri SANT, 79 ans • 
Marie, Thérèse, Josette, Jeannine GATTI Veuve ALBERNY, 86 ans 
• Wilhelm, Josef RITZLER, 83 ans • René, Jean MURAT, 83 ans • 
Valmy, Albert ARRIVÉ, 88 ans • Paule, Juliette SIMIAN, 85 ans • 
Andrée, Alida, Joséphine APPESTEGUY Veuve RUOCCO-ANGARI, 
95  ans • Robert BOTTASSO, 68  ans • Carmen SANCHIS Veuve 
TRAVÉ, 97  ans • Jeanne, Angèle MARTIN Veuve LUC, 101  ans • 
Abdelkader BEN YAYA, 73  ans • Marie-Josiane LATOUR, 68  ans 
• Hatem HEBHEB, 33  ans • Thi Hue NGUYEN Veuve REYNIER, 
70  ans • Danielle, Renée, Rose JAILLON Epouse ALTROFF, 
69  ans • Aïcha BENDENOUN Epouse HAMMOU ALI, 81  ans • 
Jean-Yves BONMARCHAND, 66  ans • Andrée, Laurence ORUSA 
Veuve BOYER, 86 ans • Marcel, Emmanuel GUELFUCCI, 88 ans • 
Jean-Claude, Yves, Georges GAUTIER, 70 ans • Mireille, Francine 
BERNARD, 68  ans • Jacques, Antoine, Emile MAZADE, 72  ans • 
Alain, Henri DIEUDONNÉ, 74 ans • Jacqueline, Lucette, Eugénie 
BOUCHER, 91  ans • Madeleine, Renée, Germaine JOFFROY 
Epouse PAGNONCELLI, 74 ans • Marc, Pierre, Paul POUZANCRE, 
62  ans • Véronique, Madeleine, Agathe LABAEYE, 68  ans • 
Charlotte, Berthe HUGUES Veuve GAUTIER, 96  ans • Edouard, 
Paulin, Robert GUILLOU, 64 ans • Marie-Anne, Geneviève DUPRAT 
Veuve TREZINI, 81 ans • Roger, Virgile, Jean ARCANGELI, 87 ans 
• Darren, Lenny, Sabri PETIT, 4  ans • Colette, Denise LAUNOIS 
Veuve WILZIUS 83 ans • René, Lucien IERMANN, 97 ans • Claude, 
Henri, Jean LARCHER, 82 ans • Johanna, Régina, Berthe KAGERER 
Veuve FEGEL, 83 ans • Michel STAVRAS, 81 ans • Lucien, Elisée 
CIANTAR, 86 ans • Michel, Noël VIDAL, 76 ans • Yves, Aimé, Henri 
FARELLE, 94 ans • Jeannine, Marthe MOLINETTI Veuve SARLIN, 
93 ans • Maurice BONGIORNO, 78 ans

  Mairie (standard) 
04 42 18 19 19

  Aubagne à votre 
service  
0800 18 19 19

  Pôle Seniors  
04 42 18 19 05

  Accès au Droit 
Juridique Seniors 
04 42 18 19 01

  Allo Déchets/
Encombrants 
04 42 18 19 79

  Police Secours 
17

  Pompiers 
18

  Commissariat  
04 88 22 71 00

  Gendarmerie  
04 42 82 90 17

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

  Urgences Médicales 
15

  Centre Anti-Poison 
04 91 75 25 25

  Centre hospitalier  
Edmond-Garcin  
04 42 84 70 00

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

  CSAPA (addictologie) 
04 42 70 54 30

  Maison du partage 
04 42 18 19 73

  Conseil de Territoire 
04 42 62 80 00

  L’Eau des collines 
04 42 62 45 00

  Maison du Tourisme 
04 42 03 49 98

  Les Lignes de L’Agglo 
04 42 03 24 25

  Taxis  
04 42 03 80 80 
04 42 03 10 23

  Dépannage électricité 
09 72 67 50 13

  SOS Vétérinaire 
09 70 24 70 24

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

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

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

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

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

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

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

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

MEDIABUS  

VOIR LES TOURNÉES DU MÉDIABUS SUR AUBAGNE.FR

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

Crue de l’Huveaune, incendie, chute de neige exceptionnelle...
soyez informés au plus vite !
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Plus d’informations sur www.aubagne.fr/yom ou sur musee.legion-etrangere.com

de Saint Phalle
S C U L P T E U R entrée libre

Aubagne
Musée de la Légion étrangère 
30 mars > 22 septembre 2019

Centre d’art contemporain
Les Pénitents Noirs
30 mars > 15 juin 2019


