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AGENDA

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
Prairie des Infernets
9h > 12h : Matinée des associations
12h30 : Aïoli

Tarifs 
Adultes : 18€
Enfants de moins de 13 ans : 10€
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Info : ce hors série a pour objectif de 
présenter les associations du Tholonet. 
Certaines d’entre elles ont choisi de ne pas 
se manifester. Nous le regrettons. 

La rédaction.

Du côté des services municipaux…
À la rentrée, c’est aussi le bon moment pour faire un point sur les nouveaux 
visages qui ont rejoint les effectifs de la Mairie et souhaiter la bienvenue 
à nos nouveaux agents. Eve Piegelin a rejoint le service urbanisme depuis 
le 1er janvier 2015 pour succéder à Céline Detot dans l’instruction des 
demandes d’autorisation d’urbanisme, et répondre aux administrés sur 
toute question en rapport avec cette compétence. Caroline Frascogna a 
rejoint le service accueil/état civil depuis le 1er juin 2015 : elle reçoit aux 
heures d’ouverture de la Mairie pour toutes vos démarches ou demandes 
courantes. Enfin, Pierrine Légier a rejoint le service de police municipale 
depuis le 15 juillet 2015 : elle succède à Raymond Magnan dans les 
fonctions de surveillance et de sécurité du territoire.

INFOS PRATIQUES

État civil
MARIAGES

  Cédric Dannau et Lauranne Pernaudat  
le 13 juin.

  Augustin Perrot et Anne-Sophie Chéry  
le 26 juin.
  Olivier Matrand et Laurie Davain  
le 3 juillet.

  Nathalie Bova et Mélanie Calonne  
le 4 juillet.

DÉCÈS

  Jean-Pierre Cambon le 9 juin.
  Jean-Marie Combemorel le 20 juin.
  Jacqueline Ducarme le 30 juin.
  Madeleine Bry veuve Brocard le 7 juillet.
  Christiane Dubois de la Patellière veuve 
Grand Dufay le 10 juillet.

  Marcel Bacchieri le 21 juillet.

Journées du patrimoine

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
Salle H . Ferrat
18h30 : Conférence par l’historien Charles 
de La Roncière sur Georges Duby et la 
modernité. Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
Route Cézanne piétonne .
De 14h à 18h : « Paysage et modernité »
Des visites guidées, un conte musical pour 
enfants et des animations chorégraphiques en 
plein air  (sous réserve) vous sont proposées.

Visites guidées d’un site ou d’un lieu 
Rendez vous : Vallon des Gardes : 14h30 
puis 3 km jusqu’au Château du Tholonet.
Château du Tholonet : 14h30 et 16h du 
Tholonet aux Artauds (et retour)

Animation enfants/jeune public 
15h30 - devant le château du Canal de Provence 
« Louis, Petit peintre des sons » conte 
musical interprété par le duo « Esquisses » 
(piano, violoncelle et vidéo). 
Pour assister à ce spectacle, il est nécessaire 
de réserver sa place le vendredi 18 
septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h par 
téléphone au 04 42 66 90 83.
Nombre de places limité. 

Aioli&Matinee des
associations

HORS-SÉRIE

Alexandre Louis (ASVP depuis 2 ans), 
Pierrine Légier, Caroline Frascogna,  
et Eve Piegelin.
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Arlette Aillaud, adjointe en charge 
de la culture et de la vie des 
associations

Quel est, selon vous, le rôle des 
associations pour Le Tholonet ? 

Arlette Aillaud :  Il est fondamental. 
Ce sont les associations qui créent du 
lien entre les habitants via les activités 
qu’elles proposent. Un village sans tissu 
associatif est un village qui meurt. 

Heureusement, notre commune compte un 
grand nombre d’associations aux vocations 
très variées : sportives, culturelles, ludiques, 
mais aussi humanitaires ou sociales.  

L’équipe municipale est consciente que 
leur dynamisme fait partie de la richesse 
de notre commune et c’est pour cette 
raison que nous en aidons une grande 
partie, avec les moyens que nous avons.

De quelle manière les aidez-vous ?  

Arlette Aillaud :  Concrètement, lorsque 
nous le pouvons. Lors de manifestations 
par exemple, nous mettons du mobilier, 
du matériel et des salles à leur disposition. 
Financièrement aussi. Nous  subvention-
nons un certain nombre d’associations 
pour qu’elles puissent fonctionner mais 
aussi pour l’organisation d’événements, 
de déplacements, etc.  Pour l’année 2015, 
nous avons versé 180 000 € à vingt asso-
ciations du Tholonet. Bien sûr, les mon-
tants varient selon l’activité de chacune 
d’entre elles. 
Malheureusement, avec la conjoncture 
actuelle et les charges de plus en plus 
lourdes imposées aux communes, nous 
devons revoir certaines aides à la baisse ; 
soyez bien certains que ces restrictions 
ne nous réjouissent pas.  

Comment choisissez-vous de 
subventionner une association plus 
qu’une autre ? 

Arlette Aillaud : Les associations qui servent 
l’intérêt général et/ou qui sont d’ordre hu-
manitaire font partie de nos critères. 

Une association qui crée du lien social 
est forcément d’intérêt public, donc, par 
principe nous nous devons de l’aider. 

Encore une fois dans la limite de nos 
capacités. 

3 QUESTIONS À...
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ACHAT -  VENTE - EXPERTISE

664, av. Paul Jullien
Palette- Le Tholonet 04 42 66 80 43

> Ghislaine Col-Cozzari,  
neuropsychologue, s’installe au 
Tholonet. Elle reçoit les enfants 
et adolescents qui présentent 
des di�  cultés scolaires ou de 
développement.
Les entretiens et bilans 
neuropsychologiques qu’elle mène 
permettent de mettre en place des 
prises en charge individualisées, 
avec un soutien dans le cadre de la 
scolarisation ou de la vie quotidienne.
La guidance parentale tient une place 
prépondérante dans la thérapie.
Contact  : tél : 06 82 39 16 44 ou par 
mail : psychologue@cozzari.net

> ANCORA PIZZA
Restaurant-pizzeria au 
feu de bois sur place et à 
emporter. 
Ouvert 7/7 sauf dimanche 
midi  ; plat du jour toute la 
semaine ; terrasse d’été au 
calme.
A découvrir!
Tél: 04 88 29 11 60 
       06 46 05 75 67
Adresse : 872, avenue Paul 
Roubaud à Palette.

Bienvenue

Agenda-  P15

de 11h à 12h - Prairie des Infernets
> Qi Gong : gymnastique 
énergétique chinoise. 
Cours découverte gratuits ouverts à tous.
Proposé par l’association ART de la VITALITE 
«Une bulle d’Oxygène dans la paix et le soin de Soi». 
Enseignement : Marie Pierre Lagorce : 06 72 99 81 00

Prairie des Infernets : 
> Matinée des associations et aïoli

à 21h - Place H.Ferrat 
> Bal avec le groupe Paci� c
Venez nombreux !

> Si la route Cézanne m’était contée 
Mémoires et Récits de Provence en Pays d’Aix. 
Organisé par l’ARCT avec le concours de la 
municipalité. 

fil66V8.indd   15 01/07/2014   08:48:10

Alexandre Louis (ASVP depuis 2 ans), 
Pierrine Légier, Caroline Frascogna,  
et Eve Piegelin.
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LES ASSOCIATIONS

Son fonctionnement

Située à proximité du groupe scolaire dans 
des locaux municipaux, l’AGAPE propose 
aux familles un mode de garde, d’accueil, 
d’éveil et d’équilibre de qualité pour les 
enfants de 3 mois à 18 ans. L’association 
est organisée en trois structures complé-
mentaires qui sont soutenues par la Caisse 
d’allocations familiales et la Mairie : 

  La crèche Multi Accueil Aquarelle pour 
les  enfants âgés de 3 mois à 4 ans.
  L’Accueil de Loisirs Arc en Ciel 
destiné aux enfants scolarisés de 2 
ans et demi jusqu’à 11 ans.

  L’Espace Jeunes dédié aux 11 -17 ans 
(à partir du Collège).

Chaque année, environ 200 familles 
confient plus de 250 enfants à l’AGAPE. 
Les enfants de la commune sont priori-
taires pour les inscriptions.

L’AGAPE emploie environ 30 salariés 
aux compétences variées et reconnues : 
éducatrice de jeunes enfants, infirmière, 
auxiliaires de puériculture, animateurs, 
agents d’entretien…

Son projet pédagogique

Avec la coordinatrice des structures, 
Sylvie Guillemot, les trois entités par-
tagent des locaux, des ressources ma-
térielles, des salariés et initient, dans 
un souci de bien-être des enfants, des 
projets pédagogiques ambitieux pour :

  Stimuler l’éveil et l’autonomie
  Développer la socialisation et la 
citoyenneté

  Faciliter à tous l’accès au savoir,  
à la culture et au sport

  Aider à la mixité sociale et 
générationnelle
  Favoriser la réussite scolaire et 
l’épanouissement

Son ancrage local

Grâce aux liens privilégiés noués avec 
les parents-adhérents jour après jour 
et à l’occasion d’événements comme la 
fête de Noël, le carnaval, les fêtes de fin 
d’année de la crèche et de fin d’été de 
l’Accueil de Loisirs, l’AGAPE est un lieu 
privilégié pour l’échange et la convivialité  
entre les familles du Tholonet autour 

des enfants. En relation avec la mairie 
et avec d’autres acteurs de la commune 
comme l’école, la bibliothèque munici-
pale, les services techniques, l’AGAPE 
s’investit sur le territoire du Tholonet. 
Elle initie ou participe à des événe-
ments tels que la fête des associations, 
le carnaval ou à des actions d’intérêt gé-
néral comme le Téléthon, le nettoyage 
de la Cause… Le conseil d’administra-
tion de l’AGAPE est composé de 9 pa-
rents bénévoles. Il est présidé par Ma-
rie-Charlotte Veronico. Les personnes 
souhaitant s’investir dans l’association 
sont bienvenues et peuvent contacter 
la présidente.
N’hésitez pas à visiter nos structures.

Renseignements

Centre communal de l’Enfance
1718 RD 64C – Quartier St. Jacques. 
13 100 Le Tholonet. (accès par le 
parking du groupe scolaire)
Tél : 04 42 66 84 52

Agape
À chaque âge sa structure
L’AGAPE est une association qui a été créée en 
1990 par des parents qui voulaient proposer des 
lieux d’accueil pour la petite enfance, l’enfance et 
l’adolescence sur la commune du Tholonet.

Debout, de gauche à droite : Vice Trésorier 
Sarah Paitard (vice trésorière), Marie-Charlotte 
Veronico (Présidente), Marie-Hélène Dussotier 

(secrétaire),  Léa Robert-Fitzemmons.
Assis : Gilles Montanard (trésorier), Fred Martz 

(vice-président), Walter Calcul
Absents sur la photo : Amandine Bechade de 

Fonroche (vice secrétaire), Claire Ricciardi.
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Anathol
Des activités pour tous
L’Association ANATHOL, à l’origine Animation 
Activités le Tholonet , a été créé il y a une trentaine 
d’années avec le soutien de la mairie. 
Son ambition ? Accueillir et  promouvoir  des 
activités diverses et variées pour les adultes et les 
enfants, à l’extérieur et dans les locaux communaux.

Pour les enfants

Aïkido, Judo, Danse, Echecs, une ou deux fois par semaine
sous la conduite de professeurs rémunérés.

Pour les adultes

  Diverses disciplines de gymnastique,  
du Yoga et du Qi Gong chaque semaine
  un atelier d’écriture tous les 15 jours, 

Toutes ces activités sont menées par des professeurs rémunérés.
  des « jeudis littéraires » chaque mois 
  de la reliure, du scrabble, 2 fois par semaine
  du bridge 3 jours par semaine, 

Ces activités sont gratuites

Pour tous

  Des conférences
  Des séances de ciné-club
  Des randonnées pédestres  ou sorties « Patrimoine » le 
1er jeudi (petite randonnée) et le 3e dimanche de chaque mois
  Une sortie de 3 ou 4 jours à la fin du printemps. 

Le tout gratuit sous la conduite de  divers bénévoles.

Venez nous rencontrer le dimanche 13 septembre à la 
« Matinée des Associations »  ou téléphonez à Nicole Mégard 
au 04 42 66 93 97, nous essaierons de vous donner l’envie 
de nous rejoindre.

Apeept
Pour vos enfants,  
participez à l’APEEPT !
L’Association des Parents d’Elèves des Ecoles 
Publiques du Tholonet est indépendante, apolitique, 
non affiliée aux associations nationales (FCPE/PEEP). 
L’association ne vit que par l’implication de parents 
bénévoles qui souhaitent s’investir dans la vie des 
écoles de leurs enfants. Le bureau est constitué de six 
parents, élus lors de l’Assemblée Générale. 

Pour cette nouvelle année, l’APEEPT a besoin de nouveaux 
parents pour : 

  Organiser les temps forts d’animation de la vie des écoles 
(loto, tombola, kermesse, …), sources de dotations finan-
cières pour les coopératives scolaires,
  Alimenter la communication de la vie des écoles dans la 
newsletter trimestrielle, 
  Représenter les parents d’élèves auprès des enseignants 
et autres personnels de l’école ainsi qu’au conseil d’école. 
Le conseil d’école se réunit 3 fois dans l’année pour voter 
le règlement intérieur, adopter le projet d’école, donner 
son avis et faire des suggestions sur le fonctionnement 
de l’école (temps scolaire ou périscolaire – cantine, TAP)...  
Les représentants des parents sont élus lors d’élections se 
déroulant en octobre.

Les membres du bureau remercient les parents adhérents 
et ceux qui ont participé à la kermesse en 2014/2015 et 
espèrent vous voir plus nombreux encore en 2015/2016. 
Parents d’élèves, vous êtes tous les bienvenus à l’AG de sep-
tembre pour préparer l’année scolaire à venir. 

Pour nous contacter : asso.apeept@gmail.com

Le bureau : Nicolas, Christel, Lise, Cédalise, Mélanie, Didier.

En octobre 2014, les membres d’Anathol en visite guidée 
au château des ducs d’Uzès 
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LES ASSOCIATIONS

Apsat 
Pour l’intérêt général

Fondée en 1985, à la suite d’agressions et de cambriolages 
perpétrés sur la commune du Tholonet, l’A.P.S.A.T. a voulu 
réagir. sa première préoccupation a été de promouvoir 
l’entraide, l’esprit et l’action civiques dans le village. 
Depuis, son objectif s’est élargi en ajoutant la défense de 
l’environnement sous toutes ses formes, la lutte contre 
toutes les agressions et notamment, la protection des sites, 
des personnes et des biens de notre commune.
Nous avons des actions concertées avec les associations des 
communes situées autour du massif de la Sainte-Victoire 
et nous organisons des exposés d’information par des 
spécialistes sur des sujets qui interpellent nos adhérents : 
environnementaux (sur la faune, la flore, la gestion de l’eau) 
et sécuritaires concernant la prévention des risques incendie, 
les alarmes de piscine, d’habitation, sur « les gestes qui 
sauvent » avec la Croix Rouge. Nous diffusons également des 
informations sur les accidents domestiques.
Nous éditons une Lettre trimestrielle d’information et de 
conseils à nos adhérents.

Pour nous joindre et adhérer à l’APSAT : 
guy.beauhaire@orange.fr ou à l’adresse postale : 
A.P.S.A.T. BP 70011 - 13181 Aix-en-Provence cedex 5

Le bureau

Président : Guy Beauhaire
Vice-Président : Michel Boudet
Secrétaire : André Wodrascka
Trésorier : Bertrand de l’Hermite
Communication : Luc Martial
Membres : Catherine Grasset, 
Christiane Orgnon van Schaik, Marie-Jo Vielfaure, 
Annick Guibert, Philippe Masson.

Axul
L’informatique  
à portée de tous
Association du Pays d’Aix des utilisateurs de Linux  
et des logiciels libres. 

L’Axul fait connaître les logiciels libres que l’on peut utiliser, 
étudier, améliorer, copier et partager en toute légalité.
Elle organise des « Réunions mensuelles » dans l’espace cultu-
rel Georges Duby de Palette ainsi que des « Samedis du Libre » 
au Centre social et culturel des Amandiers du Jas de Bouffan.
Plus de précisions sur axul.org et agendadulibre.org.
Contact : contact@axul.org

Le bureau

Président : Jean-Noël Petit
Secrétaire : Jean Thiéry
Trésorier : Yoven Servant-Roumey

Notre adhésion est de 20€ par année calendaire, le tarif est 
réduit à 10€ pour les chômeurs et étudiants.

Réunion dans une salle de l’Espace Duby à Palette.
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Apvct
La culture accessible 
au plus grand nombre
L’Association pour la Promotion de la Vie 
Culturelle au Tholonet s’attache depuis plus 
de trente ans à organiser ou à aider à l’orga-
nisation de manifestations culturelles sous 
toutes ses formes : expositions, représenta-
tions théâtrales par des troupes amateurs ou 
professionnelles, accueil des artistes et du 
public pour les tournées communautaires... 
Nous sommes une association qui, en  
accueillant du public  de toute la CPA, œuvre 
en collaboration avec la commune du Tholo-
net. Pour l’année 2015, nous avons signé une 
convention de partenariat avec la mairie qui 
met à notre disposition les salles Pezet et Hip-
polyte Ferrat, et des moyens techniques. Dans 
ce cadre, l’adjointe à la Culture,  nous apporte 
une aide appréciable, sans laquelle rien ne se-
rait possible. 
Nos adhérents sont avant tout des bénévoles 
qui ne ménagent pas leur temps  pour per-
mettre l’organisation de spectacles et mani-
festations culturelles : choix de spectacles 
amateurs et professionnels, achats pour les 
repas et collations des artistes, accueil du 
public et prise en charge de la sécurité des 

lieux des manifestations. Nos fonctions sont 
nombreuses et variées. Si vous avez du goût 
pour les manifestations culturelles  et que 
vous avez suffisamment de temps à consa-
crer à leur organisation, venez nous rejoindre. 
Citons pour mémoire notre plus belle réussite 
de la saison 2015: « Ainsi font, font, font… », 
première édition du petit festival de marion-
nettes pour  jeune, et même très jeune  public, 
qui a attiré en deux jours quelque deux cents 
personnes et dont chaque représentation a 
été chaleureusement applaudie par le public.

Le bureau

Président : Claude Augier
Secrétaire : Michèle Gautier : 
06 09 87 71 83
Montant de la cotisation : 5€
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LES ASSOCIATIONS

Arct
La mémoire de Cézanne
Crée en 2006, année de la célébration du 
centenaire cézannien, l’Association Route 
Cézanne du Tholonet est reconnue d’intérêt 
général. L’association compte une centaine de 
membres, et bénéficie de subventions de la 
mairie, de la CPA et du Conseil départemental. 

L’objectif de l’association est la défense du 
patrimoine paysager de la route Cézanne en 
application des règles de classement promul-
guées par André Malraux en 1959.  

Dans le souci de mettre en valeur le site, l’asso-
ciation organise une fois par an la « route Cé-
zanne piétonne » permettant aux promeneurs 
de marcher sur les traces du grand peintre. 
Cette manifestation, maintenant bien connue, 
attire un public toujours plus nombreux. 

L’association a par ailleurs édité quatre ou-
vrages autour du thème de la route Cézanne. 
Elle propose également des événements 
culturels, tels que concerts, lectures, exposi-
tions, conférences.

Contacts : routecezanne@orange.fr
tél : 09 61 05 26 93
www.routecezanne.com

Adhésion : individuelle : 15€ ; couple : 25€

Programme de l’édition 2015

  Samedi 19 septembre - Salle H .Ferrat - 
18h30 : Conférence de M. Charles de la 
Roncière : « Georges Duby et la modernité » 
  Dimanche 20 septembre - de 14h à 18h : 
Route Cézanne piétonne. Déambulations 
commentées au fil de la route et spectacle 
visuel et musical seront au programme. 

L’Association Route Cézanne du Tholonet 
sera présente le 13 septembre prochain à la 
matinée des associations.

Le bureau

Présidente : Guyot-de Lombardon Chantal
Vice -président : Aberlen Michel
Trésoriers : Joël Guyot,
Dominique Chenet
Secrétaire : Christine Crimé-Sébilo
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À ce jour notre club compte 51 
adhérents, dont 11 nouveaux 
pour l’année 2015 .  
Et... Pourquoi pas vous en 2016 ?

Le bureau 

Déléguée : Anne-Marie  
Barnéoud-Rousset
Secrétaire : Marie-Jeanne Dubourg
Trésorière : Annie  
Long Bernascolle
Bénévoles : Michèle Alarcon, 
Marie-Jeanne Dubourg, Monique 
Laugier, André Barneoud-Rousset

Club des Seniors de l’ES 13
Une dynamique pour tous
L’Entraide Solidarité 13 est une struc-
ture dynamique, délibérément orientée 
vers le maintien du lien social et l’épa-
nouissement de l’individu, qui accueille 
au sein de ses clubs, un tissu actif de se-
niors (plus de 55 ans) grâce à un réseau 
inégalé de bénévoles (délégués, tréso-
riers, secrétaires de clubs et assistants).
Son objectif : permettre à tous l’accès 
aux loisirs, aux voyages, à la culture, aux 
sports etc...
L’aide considérable du Conseil départe-
mental des Bouches-du-Rhône lui per-
met d’offrir des prestations de qualité à 
des conditions tarifaires exceptionnelles.
La déléguée et les bénévoles du Club du 
Tholonet ont choisi de mettre en place 
ces actions d’animation pour les habi-
tants de la commune qui souhaitent 
s’amuser, apprendre et se cultiver en 
tout simplicité. 

Rire, participer... 

Ainsi, chaque mois, Le Club propose 
une sortie  :

  Sorties détentes à thème (carnaval, 
fête des grands-parents, fête de la 
musique) dans les domaines dépar-
tementaux de l’Arbois ou de L’Etang 
Des Aulnes 

  Sorties « gourmandise et dégustation» 
à thème également.

  Sorties culturelles comme la décou-
verte d’Uzès avec visite commentée 
du Pont du Gard, la visite du Fort 
de Brégançon le matin et baignade 
l’après-midi, la visite de l’exposition 
« Canaletto » à Aix.

Tous les mardis après-midi, salle de l’Ours 
on peut jouer aux cartes, au scrabble, au 
rummikub, au rami, à des jeux de socié-
té... Par ailleurs, depuis décembre 2014 
le club propose, un mardi par mois, une 
après-midi cinéma. Au programme, des 
films anciens revus avec plaisir ou ré-
cents comme « Qu’est-ce qu’on a fait au 
Bon Dieu » ou « La Famille Bélier ». Enfin, 
pour maintenir le lien entre tous les ad-
hérents, nous  nous retrouvons au res-
taurant une fois par trimestre. Cela nous 
permet de remercier les restaurateurs de 
la commune pour leur générosité envers 
le club, lors du loto annuel.

L’adhésion à l’ES 13 permet de béné-
ficier de tarifs réduits pour la visite 
de certains musées et pour les spec-
tacles choisis par l’Association dans les  
domaines de l’Opéra, de la Danse, du 
Théâtre, des Variétés. L’ES 13 propose 
également des voyages de quelques 
jours à 2 semaines, en France et à l’étran-
ger. Par exemple, une croisière dans les 
Caraïbes du 12 au 20 mars 2016 !!!!

Au programme de cet automne : 

  Mardi 29 septembre : sortie 
à Nice avec visite des villas 
KERYLOS et EPHRUSSI DE 
ROTHSCHILD.
  mardi 6 octobre : sortie à Pézenas 
avec projection du scénovision de 
Molière et visite du vieux village.

  Jeudi 15 octobre : Journée Art 
Contemporain à Marseille : visite du 
Fonds Régional d’Art Contemporain, 
le matin, du Centre International de 
Recherche sur le Verre, l’après-midi.

Sortie au Fort de Brégançon.
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Le CCFF lors d’un exercice 
de pompage en début de 

saison à risque.

Comité communal  
des feux de forêts
Pour la sécurité  
de tous les habitants
Le CCFF participe depuis plusieurs années à 
la demi-journée des associations de la com-
mune, même si ce n’est pas une association à 
proprement parler. Le CCFF est une commis-
sion extra-municipale, comprenant des élus 
mais aussi et surtout des personnes non élues, 
bénévoles, soucieuses de la préservation 
de notre patrimoine forestier, dont le Maire  
Michel Légier est le président. La commune 
prend en charge les moyens du CCFF pour 
qu’il puisse assurer ses missions : entretien et 
assurance des véhicules de première interven-
tion mis à disposition par le Conseil départe-
mental du 13, fourniture et entretien d’appa-
reils radio,  fourniture de vêtements adaptés 
et formation des membres. Chaque année la 
Municipalité vote dans le budget communal 
les besoins du CCFF.
Les missions principales sont : la surveillance 
des forêts, l’intervention sur feux naissants, 

le guidage  des secours et la sensibilisation 
du public sur le risque incendie. Le CCFF est 
sollicité pour d’autres missions telles que l’as-
sistance incendie lors des concerts donnés 
dans la cour du château de la SCP, de la fête 
votive, de la route Cézanne piétonne et du 
carnaval des écoles.

Bien que les forêts recouvrent notre com-
mune à hauteur de 70 %, ce qui engendre un 
risque incendie élevé en période à risque, les 
résidents ne s’impliquent que très peu dans 
la protection de nos forêts. Le bénévolat ne 
fait plus recette surtout dans ce domaine. Un 
grand merci aux quelques valeureux sans qui 
le CCFF du Tholonet ne fonctionnerait plus, 
ils se reconnaîtront. Cependant une note 
d’espoir cette année qui a vu l’arrivée d’un 
nouveau membre. Notre souhait, est qu’il 
soit suivi par d’autres.

LES ASSOCIATIONS
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Comité de jumelage  
Eschbronn - Le Tholonet
Le Comité de Jumelage Eschbronn – Le 
Tholonet a été fondé en janvier 2000, mais 
des démarches de recherche d’une commune 
partenaire et des contacts avaient déjà débuté 
depuis juillet 1997. Selon les statuts, le but de 
l’association est de « favoriser les échanges 
scolaires, sportifs, culturels, et sociaux avec 
la commune d’Eschbronn », située en Forêt 
Noire en Allemagne.
Le choix de la commune partenaire a tenu 
compte principalement de facteurs géogra-
phiques (une journée de voyage maxi en au-
tocar) de taille de commune (sensiblement de 
la taille de la commune du Tholonet) ainsi que 
des capacités des membres fondateurs à en-
tretenir de façon significative des relations ré-
gulières et durables (connaissance de la langue, 
de la culture, de l’histoire et de la géographie).
Les activités proposées par le Comité de 
Jumelage sont principalement des échanges 
avec les membres de la commune jumelle : 
le Football Club Municipal, Anathol et ses 
randonneurs, la chorale et les chasseurs ont 
pu se rendre à Eschbronn, à plusieurs reprises. 
Mais des séjours individuels ont également lieu, 
comme par exemple pour assister au carnaval 
alemanique, manifestation spectaculaire sans 
commune mesure avec ce qui existe chez nous.  

Le développement des amitiés, au delà de la 
langue, a même donné l’occasion à plusieurs 
de se rendre à titre privé chez nos partenaires 
qui, s’ils n’ont pas le climat de la Provence, 
disposent de ressources touristiques dignes 
d’intérêt. Le Comité de Jumelage n’est pas 
une agence de voyages, et si nous sommes 
toujours cordialement reçus sans bourse délier 
chez nos partenaires, il en est de même pour 
eux et cela implique une certaine réciprocité 
et un engagement de principe à accueillir lors 
de leur(s) séjour(s), nos amis d’outre Rhin dans 
les mêmes conditions que celles qu’ils nous ont 
réservées lorsqu’ils nous ont accueillis.
Pour participer à ces activités, et faire partie 
du Comité de Jumelage, la cotisation annuelle 
est modique et inchangée depuis la création de 
l’association : 12€ pour l’adhésion individuelle, 
20€ pour une famille quelque soit le nombre 
de membres.

Contact : Patrice Ebermeyer (Président) : 
p.ebermeyer@wanadoo.fr
tél : 06 07 45 12 75

Anathol en randonnée en Forêt Noire, 
organisée par nos jumeaux et amis 

d’Eschbronn. 25 participants pour cette 
belle journée du 16 mai 2015.
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LES ASSOCIATIONS

Le Football Club 
le Tholonet
Pour les petits...  
mais aussi pour les grands
Après une période de flottement, le Football Club du Tho-
lonet a retrouvé de sa superbe et le bilan de l’année 2015 
est encourageant : cinq groupes d’enfants soit 55 enfants 
avec quatre équipes engagées en plateau ou championnat, 
deux équipes de U8, U9 et deux équipes de U10,U11. Les 
U6, U7 étant le dernier groupe uniquement a l’école du foot.
Trois groupes d’adultes, soit 60 personnes utilisent le terrain 
les mercredis jeudis vendredis. Cette année, les U10/U11 ont 
eu la chance de visiter l’UEFA a Nyon tout en effectuant un 
tournoi contre la section sports étude de cette commune.  
Un grand souvenir sans aucun doute pour tous et un grand 
merci a Sabri Lamouchi sans qui ce voyage n’aurait pas pu 
se faire et qui a tenu a accompagner le groupe. Le club pé-
rennisera un déplacement a l’étranger chaque année pour les 
9/10 ans afin que chaque enfant en bénéficie au cours de son 
passage dans le club. La saison 2015/ 2016 débutera avec 
une nouvelle surface synthétique dernière génération qui va 
réjouir tous nos adhérents et se finira avec des vestiaires en-
tièrement refaits. Un grand merci a tous les élus qui se sont 
démenés pour mener a terme ce projet. Nous avons déjà 
deux nouveaux groupes d’adultes pour les créneaux du lundi 
et du mardi soir.  Un groupe U13 sera créé en septembre 
pour permettre a nos U11 de rester avec nous.

Tarifs  
  90 € pour les enfants/an (dont 25 € pour la licence annuelle)
  80 € pour les adultes/an.

Le bureau 

Président : Patrice Pottier
Co-président : Robert Bonnet
Président d’honneur : Sabri Lamouchi
Vice président : Stéphane Faure

Formation 
sans frontiere-
provence
Pour tendre la main
Cette association est née du constat d’indigence dans 
laquelle végétaient les centres de formation professionnelle 
en République de Guinée, par la directrice de l’époque alors 
consultante pour l’UNESCO, et de la volonté de professeurs 
– actifs et retraités – du secteur automobile du CFA du Pays 
d’Aix (ex-CFA Sainte Victoire). 
Plus de 140 tonnes de matériels récupérés essentiellement 
auprès de professionnels du secteur automobile du Pays 
d’Aix, ont été acheminés par conteneurs vers le CEPERTAM 
(établissement partenaire) en République de Guinée Conakry 
entre 2005 et 2010.
L’association œuvre dans le but de permettre aux jeunes d’ac-
quérir une formation professionnelle destinée à les rendre 
économiquement autonomes ; également à des adultes en 
formation continue d’accéder à l’auto-emploi, et lutte ainsi 
contre l’exode rural et l’émigration non raisonnée.
Dotations en matériels performants, formation des forma-
teurs sont les principaux leviers de l’action mise en œuvre, en 
partenariat avec le CFA du Pays d’Aix, le GNFA et des profes-
sionnels de l’automobile.
L’association peut fonctionner grâce aux subventions al-
louées par la CPA, le Conseil départemental et la Commune 
du Tholonet ; elle recueille également les dons et cotisations 
des adhérents et sympathisants.

Adresse : 4311 route Cézanne – 13100 Le Tholonet. 
Président : Louis Vincenti

Deux stagiaires reçus en formation à Aix au mois de juillet 2015.
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Le Tholonet Accueil
Créer du lien

Le Tholonet Accueil créé depuis plus de trente ans,  avait au départ pour objet, 
dans le cadre national des « Villes Accueil », d’accueillir les nouveaux arrivants 
dans la région en les mettant au courant « de la vie ici » et en les aidant dans leurs 
différentes démarches. 

Les nouveaux arrivants sont devenus des ha-
bitants et Le Tholonet Accueil désormais indé-
pendant  vole de ses propres ailes en conti-
nuant   de proposer, aux anciens comme aux 
nouveaux , une gamme d’activités propres à 
créer des liens entre tous. Nos activités sont 
toutes gratuites, c’est-à-dire que tous nos 
animateurs sont des bénévoles dont la moti-
vation  est, en animant une activité, de créer 
des liens, voire des amitiés durables, entre les 
personnes pratiquant ces activités. Rien à voir 
donc avec des professionnels rémunérés.

Ces activités, quelles sont-elles ? 

L’adhésion annuelle une fois réglée, (15 eu-
ros),  vous pouvez rejoindre les groupes 

  d’échecs (adultes) une fois par semaine 
  un des 2 groupes de lecture se réunissant 
chaque mois après avoir lu les livres  choisis 
circulant entre les membres
  un groupe de pétanque, bien étoffé, une 
fois par semaine
  le bridge, 3 fois par semaine 
  et des sorties culturelles, tous les deux ou 
trois mois selon la demande, dans la région 
et en car, le car étant offert par l’associa-
tion, plus une sortie de 3 jours, toujours en 
car offert, annuellement en mai ou juin. 

Nous arrêtons toutes nos activités l’été, mais 

elles reprennent dès le début du mois de 
septembre. Venez nous rendre visite et vous 
renseigner le dimanche 13 septembre, à la « 
Matinée des Associations » sur la prairie des 
Infernets. 

NB : Nous sommes en quête d’une nouvelle 
secrétaire. Si vous êtes intéressé ou si vous 
connaissez une personne prête à s’impliquer 
dans notre association, contactez nous !

Contact : Marie-Josée Vielfaure, présidente 
de l’association au 04 42 57 03 89 ou au 06 
13 08 46 36.

Le bureau 

Présidente : Marie Josée Vielfaure
Trésorière : Nicole Mégard
Rapporteur : Nicole Domezon
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Le Tholonet  
en musique
Pour le plaisir...
L’école de musique du Tholonet reprendra ses activités à partir 
du mois de septembre. Elle propose des cours de piano, de 
guitare, de batterie, du chant lyrique ou de musique actuelle. 
Le choeur Crescendo recrute des choristes, pas nécessaire-
ment  lecteurs de partitions mais surtout animés par le plaisir 
de chanter ensemble et d’effectuer quelques concerts durant 
l’année. Les séances ont lieu tous les lundis entre 20h15 et 
21h45 à l’espace culturel Georges Duby. 
Pour tous renseignements et inscriptions, n’hésitez pas à ap-
peler au 06 12 30 37 03 à partir de début septembre ou par 
mail : pbriosne@gmail.com

LES ASSOCIATIONS

Les 3 T
La Troupe des Tréteaux du Tholonet
La troupe des tréteaux du Tholonet  (3T) 
existe depuis 1983 et a donné son premier 
spectacle le 1er mai 1984. Cette association 
a pour but de  « promouvoir l’activité cultu-
relle du Tholonet, en donnant un  nouveau 
spectacle tous les ans, de préférence pour la 
fête du village ». Elle a atteint ses ambitions, 
peut-être avec quelques interruptions d’une 
année pour des raisons diverses.

Parmi les nombreuses pièces présentées de-
puis plus de trente ans : « Pas toutes à la fois » 
de Paul Cote, « La ballade des planches » de 
Jean-Paul Alègre et les fameux « Exercices de 
style » de Raymond Quenaud (photo ci-contre). 
Actuellement, cette troupe prépare une nou-
velle pièce et a besoin pour pouvoir atteindre 
son nouvel objectif de bonnes volontés :  

acteurs, techniciens, etc. Pour être acteur 
dans cette troupe, il n’y a pas besoin d’être un 
artiste, il suffit d’avoir envie de faire du théâtre 
et de la volonté. L’ambiance y est conviviale et 
amicale. Pour tous renseignements complé-
mentaires, vous pouvez joindre son président, 
Dany Guiraud, au 04 42 66 95 26 ou au  
06 26 33 21 38. N’hésitez pas ! »
 

Le Bureau

Président : Dany Guiraud
Trésorier : René Roche
Secrétaire : Josiane Guiraud
Cotisation annuelle : 10 € 
(assurance comprise)
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Tennis Club du Tholonet
Un sport pour tous
La mission du Tennis club du Tholonet est 
L’objectif du Tennis Club du Tholonet : 
rendre ce sport accessible à tous. Il orga-
nise et  développe sa pratique. Mais sur-
tout, le club a une ambition : convaincre 
que tout le monde peut jouer au tennis 
quel que soit l’âge ou le handicap. 
Le club accueille les enfants dès l’âge 
de quatre ans et dispense des cours de 
tous les niveaux : 

  Mini-tennis de 4 à 6 ans  au rythme 
de 1h par semaine.

  Initiation : 1heure par semaine.
  Perfectionnement : 1h30 par  
semaine (en vue des compétitions).

  Compétition : 3h par semaine avec 
45mn de préparation physique 
supplémentaire (réservé aux joueurs 
classés uniquement).

  Classes sport :Le club a établi un par-
tenariat avec le collège Arc de Meyran.

Le TC Tholonet reçoit également des 
classes de l’école élémentaire du village 
afin de permettre aux élèves de décou-
vrir ou se perfectionner à ce sport.

  Stages : Des stages pour les jeunes 
sont organisés durant les vacances 
de Toussaint-Noel-Pâques – Eté.

  Cours Adultes : Les adultes peuvent 
également bénéficier de cours  
particuliers ou collectifs.

Inscriptions au mois de septembre 
auprès des professeurs diplômés :
Gérard Montalban :  06 09 07 01 85
Rémi Gourre : 06 22 73 40 91

Tarifs 
Habitants du village : 140€ ; 
extérieurs :190€
Enfants : de 30€ à 140€
Les tarifs vont changer en septembre...

Le bureau

Président : François Lescuyer
Trésorier : Eric Rumeau
Secrétaires : Pierre Lakhdar
Hélène Morlière, Michèle 
Cots, Sabri Lamouchi, Jacques 
Crispu, Franck Veronico, Franck 
Charrier, Roy Frazer, Claude 
Roux, Stéphane Pierrot,



Aioli&Matinee des associations

Dimanche 13 septembre
Prairie des Infernets

9h > 12h : Matinée des associations
Apéritif offert par la municipalité.
12h30 : Aïoli 
Adulte : aïoli complet,  fromage, 
salade, dessert, vin et café compris.
Enfant : Nuggets, chips, dessert

Tarifs 
Adultes : 18€
Enfants de moins de 13 ans : 10€

Inscriptions auprès d’Agnès Lemoine  
(1er étage Espace Georges Duby) :
du 26 Août jusqu’au vendredi 11 
septembre inclus de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30.
samedi 5 septembre : de 9h à 11h45

AUCUNE RÉSERVATION NE SERA PRISE PAR TÉLÉPHONE OU PAR MAIL. REPLI DANS LA SALLE PEZET EN CAS DE PLUIE OU DE TRÈS GRAND VENT.

VOTRE 

RENDEZ-VOUS 

À NE PAS 

MANQUER !


