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AGENDA

EURO
Du 10 juin au 10 juillet

L’équipe de France dans le cadre de l’Euro 2016 va
disputer dans un premier temps trois rencontres de
poule, en espérant bien entendu la retrouver le plus
loin possible. Vous pourrez voir ces matchs dans la
salle Ferrat ; il suffit de vous y rendre 15 mn avant
le coup d’envoi. Dans un soucis de tranquillité pour
regarder ces matchs dans de bonnes conditions,
nous n’accepterons aucune agitation déplacée.
Au programme - Salle Ferrat :
• France - Roumanie : 10 juin - 21h
• France - Albanie : 15 juin - 21h
• France - Suisse : 19 juin - 21h.
INAUGURATION DU PARC DES SPORTS
Mercredi 15 juin - 17h
Un rafraîchissement sera offert à l'issue de la
cérémonie.

MOZART AU THOLONET

avec le soutien de la Fondation Karolina Blabe

Jeudi 23 juin - 21h - Parc du Château du
Tholonet
Dans le cadre du Festival d'art lyrique
(voir dossier festivités en page 8)
Gratuit : réservation au 04 42 90 72 30
ou sur le site internet de la commune :
www.letholonet.fr
(dans la limite des places disponibles).

FÊTE DES ÉCOLES
Vendredi 24 et samedi 25 juin
Kermesse organisée par les parents vendredi
après-midi. Spectacle samedi matin.
LES NUITS MUSICALES
Parc du Château du Tholonet
(voir programme détaillé en pages 8 et 9).
"COSI FAN TUTTE" DE MOZART
Vendredi 8 juillet – 21h30
Prairie des Infernets
Retransmission en direct du Théâtre de
l'Archevêché dans le cadre du Festival d'art
lyrique. Opéra bouffe en 2 actes, livret de
Lorenzo Da Ponte.
Direction musicale : Louis Langrée ;
mise en scène : Christophe Honoré

17 - 19 JUIN : FÊTE DU VILLAGE

Expositions
au

Moulin Cézanne
Vendredi 17 juin - 20h45 - Salle Pezet
Théâtre : La Troupe des Tréteaux du Tholonet
présente une comédie de Michel Fournier
mise en scène par Colette Légier
Entrée libre : Programmes
(voir dossier festivités en page 6).
Samedi 18 juin
8h30 : concours de pêche
14h : Tournoi de foot
19h : Apéritif
19h45 : Défilé
20h30 : Dîner duivi de la soirée dansante
Dimanche 19 juin
11h : Concert de l'Harmonie d'Aix suivi d'un
apéritif
14h30 : Tournois de bridge et de pétanque
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JUIN
• du 2 au 9 : Gisèle Gianola et Bernard Forey
• du 17 au 23 : Les Peintres de l'Arc
• du 24 au 30 : Philippe Flautre, Olivier
Mas, Laurence Lombardo et Fridanak

JUILLET

• du 1 au 7 : Gisèle Alfieri
• du 8 au 14 : Dominique Olivier
et Christian Bon
• du 15 au 21 : Pascale et
Jean-Marc Trimouille
• du 22 au 4.08 : Monique Delteil
et Alain Descroix

AOÛT

• du 5 au 11 : Mireille Cerea
et Gisèle Favarel
• du 12 au 18 : Marcel Differt
• du 19 au 25 : Laure Willems
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3 QUESTIONS À...

3 questions à… Michel Légier, maire du Tholonet

Michel Légier
Maire du Tholonet

Nous arrivons à la moitié de l'année 2016,
cela fait donc 6 mois que la métropole Aix
Marseille Provence a été créée. Pouvezvous faire un premier bilan ?
La métropole existe depuis le 1er janvier.
Après des débuts chaotiques, nous nous
sommes enfin mis au travail. Mon ambition est de servir au mieux notre village
au sein de cette collectivité territoriale
gigantesque. Le Président Jean-Claude
Gaudin m’a proposé la vice-présidence
de la commission tourisme.
Le conseil de territoire du Pays d’Aix (ex
CPA) aura de plus en plus un rôle consultatif et tout se joue d’ores et déjà à Marseille. Je serai donc amené à m’y rendre
régulièrement
Ce nouveau numéro du Fil de la Cause
annonce les festivités de l'été, que
pensez-vous de l’édition 2016 ?
Cette saison est particulièrement riche en
nouveautés et il y en aura pour tous les
goûts. Le dossier de ce numéro donne en
détail toutes les manifestations programmées. Je laisse aux lecteurs le plaisir de
découvrir tous les événements attendus
dans le dossier de ce numéro. Je souligne
juste 3 événements qui me tiennent particulièrement à cœur : le retour des 3T le

17 juin en guise d’ouverture de notre fête
du village, la retransmission le 8 juillet
du Cosi fan tutte de Mozart en direct
du festival d'art lyrique et, pour la première fois au parc du château, « Mozart
au Tholonet » le 23 juin : un magnifique
concert gratuit offert à la population
grâce au soutien de la Fondation Karolina Blaberg et de Henri Paret, Conseiller
Municipal.
Et les projets pour notre village d'ici la
fin de l'année ?
Les travaux… Le chemin de la poudrière
est enfin terminé. C'était un gros chantier
et le résultat correspond à nos attentes.
Nous avons encore en projet le cœur de
Palette (Les Lavandières avec la place du
marché) et la construction du bâtiment
pour les services techniques et les activités associatives… Cette année 2016 est
encore une année riche en réalisations.
J'espère vous retrouver lors du repas de
la fête du village. Belles festivités estivales et bonnes vacances à tous !

Relance : Mise à jour du plan communal de sauvegarde
La commune du Tholonet poursuit la mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde et en particulier de l’annuaire de crise
couplé à l’annuaire du système d’appel automatique.
Ce système permet de vous avertir en masse et dans des délais
très courts en cas d’événement grave se produisant ou sur le
point de se produire sur notre commune.
Or, nous éprouvons des difficultés dans cette mise à jour
car seulement 120 fiches - une fiche avait été glissée dans
le Fil de la Cause précédent - ont été retournées sur environ
1000 journaux distribués. Nous remercions ceux qui ont pris
quelques minutes de leur temps pour remplir et retourner ce
questionnaire.

Il est primordial que la mairie, employés et élus, ait les moyens
d’avertir la population de l’imminence d’un événement grave,
rupture du barrage Bimont, incendie de forêt, inondation provoquée par l’Arc, accident d’un véhicule chargé de produits
chimiques toxiques et/ou explosifs etc.
Nous insistons sur l’importance vitale de la mise à jour complète
de ces annuaires et nous vous demandons de nous retourner le
questionnaire joint dans le précédent journal communal AVANT
LE 30 JUIN PROCHAIN.
Il est rappelé que les élus et les employés municipaux ayant
accès à vos données personnelles s’engagent à les garder
confidentielles.

 otre Sécurité est de notre responsabilité, donnez-nous les moyens de l’assumer en retournant le questionnaire proposé
V
dans le précédent journal.
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Écoles :

Une priorité municipale
Le bon fonctionnement des écoles a toujours été une priorité pour la Municipalité du Tholonet. Depuis les
élections de 2014 et la réélection de Michel Légier à la tête du Conseil Municipal, cette volonté reste intacte.
Elle s'est même accentuée avec la mise en place des « Temps d'Activités Périscolaires » et ce malgré les
restrictions budgétaires globales.
Depuis 2014, la commune du Tholonet a consacré près de
460 000 € de son budget aux écoles, hors salaires des
personnels municipaux.
Le poste le plus élevé concerne les achats de mobilier et les travaux :
198 000 € ! En effet, près de la moitié des sommes octroyées y sont
consacrées. Grâce à cela, élèves et enseignants peuvent travailler
dans les meilleures conditions possibles…
Les TAP, Temps d'Activités Périscolaires, issus de la réforme des
rythmes scolaires représentent un budget de 100 000 €, soit près
du quart des finances globales. Pour la commune cet effort est
considérable et peu de villages y ont mis de telles sommes. Mais
chacun le reconnaît : les ateliers qui ont été mis en place sont de
qualité et dirigés par des personnels compétents.
Quant aux activités périscolaires qui se déroulent le midi et après
l'école, elles sont actuellement payantes pour les familles : 10 €
par enfant et par an. Elles ont été jusqu’à présent possibles à un
tarif aussi bas grâce à une aide de la Caisse d’Allocations Familiales. Malheureusement, le montant de l'aide de la CAF diminue.
Par conséquent, à partir de la rentrée 2016, les familles devront
s'acquitter de 20 € par an pour les enfants de la commune et de
40 € pour les enfants hors commune.
À ces grosses sommes s'ajoute la participation de la mairie pour les
frais de restauration avec une enveloppe de 28 000 €. En accord avec
les parents d'élèves, trois tranches de tarification, en fonction du foyer
fiscal, ont été créées et seront appliquées dès septembre prochain.
Des voyages pour tous les enfants

Autre gros investissement :
L'informatique (18 000 €).
La commission écoles, petite enfance, affaires sociales, en accord
avec l'association des parents
d'élèves a en effet voulu privilégier
le confort pédagogique des élèves
et de leurs maîtres en acquérant
notamment les tableaux numériques (voir photo).
Et comme chaque année, c’est la commune qui se charge de l'achat
de la majeure partie des fournitures scolaires, ce qui représente un
montant de 17 400 €. C’est un avantage énorme pour les familles
et une aide précieuse pour les plus modestes.
La municipalité souhaite continuer à aider les écoles. Les enfants
sont l'avenir de notre village.
La commission des écoles
Budget Ecoles depuis 2014
Fournitures scolaires

17 400 €

Livres de prix

6 900 €

Matériel informatique

18 000 €

Maintenance informatique/copieurs…

10 000 €

Classes transplantées

35 000 €

Sorties scolaires

8 970 €

Coopérative

16 200 €

Réparations Bâtiments & Entretien

12 700 €

Téléphone/internet

7 500 €

Pharmacie
Mobilier et travaux

570 €
198 000 €

Vmc, terrains de jeux, clôtures, gouttières etc…

Les classes de neige, de découverte, vertes… la commune
participe systématiquement à 50 % des frais de voyage.
Son ambition ? Que tous les enfants puissent partir. Cela
représente un budget de 35 000 €.
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Cantine

28 000 €

Activités periscolaires

100 000 €

TOTAL

459 240 €

Travaux chauffage été 2016 selon offre

130 000 €

Il a été décidé qu'à la rentrée prochaine, une participation serait
demandée aux parents (20€ pour les enfants de la commune et
40€ pour les enfants hors commune) ; cette somme englobera
l'accueil périscolaire et les TAP.

Débroussaillement
et feu de forêt

Ce n’est pas parce que notre commune a été épargnée par les feux de forêts depuis de nombreuses années
qu’il faut penser qu’il en sera toujours ainsi et oublier nos obligations en matière de débroussaillement.

L'

été prochain pourrait être l’été
de tous les dangers, chaud, sec
et venteux, nul ne le sait. Or,
notre seule arme efficace, c'est la
prévention, le débroussaillement.
Un débroussaillement correct, conforme
à la réglementation, sera notre meilleur
allié et également celui des secours en
cas d’incendie.
Tout cela est rappelé chaque année,
mais nous constatons malheureusement
toujours autant de propriétés mal
débroussaillées et vulnérables face au
feu de forêt.
Pour ceux qui ne sont pas encore en
règle, et il y en a beaucoup trop, il
n’est pas trop tard pour se mettre en
conformité, au moins partiellement. S’il

A partir du 6 juin, vous pourrez voir
les liens sur le site de la commune
(www.letholonet.fr) concernant la
réglementation en matière d’emploi
du feu, de débroussaillement et
d’accès dans les massifs forestiers
exposés aux risques d’incendies de
forêt.
n’est plus possible de brûler les végétaux
issus du débroussaillement, du 1er juin au
30 septembre, on peut toujours réaliser
des travaux dans les forêts pendant
l’été, en fonction du risque incendie (voir
nouvel arrêté sur l’accès en forêt), en
prenant bien évidemment les précautions
qui s’imposent. Il faut alors évacuer ou
faire évacuer en décharge les déchets
végétaux après broyage pour réduire les
volumes. Le coût est plus élevé qu’avec
le brûlage mais pour les mauvais élèves,
c’est la seule solution qui leur reste pour
être à l’abri des problèmes.
Être en règle vis-à-vis du débrous
saillement vous permettra de sauvegarder
vos biens, de ne pas vous faire verbaliser
lors d’un contrôle – les amendes peuvent
atteindre des montants très élevés -

et surtout, de ne pas être reconnu
responsable si un incendie démarre de
votre propriété ou la traverse. Dans
ce cas, s’il y a des blessés ou des vies
humaines perdues ainsi que des matériels
détruits, les conséquences financières
et pénales peuvent devenir dramatiques
pour les propriétaires contrevenants.
Alors, débroussaillez et passez un été
serein ! Vous avez sur internet une
quantité d’informations et de conseils
sur le sujet. Pour ceux qui n’ont
pas internet, n’hésitez surtout pas,
renseignez-vous auprès de la Mairie.
Guy Bonnaud,
Conseiller municipal
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L'été 2016 sera chaud en festivités !
Si vous voulez passer de bons moments au Tholonet, suivez le guide

FÊTE DU VILLAGE
L'été est de retour avec sa traditionnelle
fête du village. Du vendredi 17 juin au
dimanche 19 juin, nous vous attendons
nombreux pour assister et participer à nos
grands rendez-vous : théâtre, concours
de pêche, tournois sportifs, défilé, dîner
champêtre, soirée dansante, musiques…
il y en aura pour tous !
Demandez le programme !
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> Vendredi 17 juin - 20h45 - salle Pezet
Théâtre

La Troupe des Tréteaux du Tholonet présente :
Sons de cloches à Mombour
Le village de Mombour est dirigé d’une main de fer par le Maire,
Adrienne Boullot. Elle est antitout (curés, enfants, hommes…).
La nouvelle arrive un jour par voie de presse : l’évêché a décidé
d’installer au village une communauté religieuse. Les propos vont
bon train à l’épicerie de cette commune, lieu de rassemblement
des commères. Jeanne a déjà prévu l’agrandissement de son
commerce… Le curé va de nouveau remplir son église…
Adrienne, le maire, arrivera-t-elle à refuser cette nouvelle
population ? Les sœurs n’ont pas dit leur dernier mot !
Une comédie de Michel Fournier mise en scène par Colette Legier
Entrée libre

> Samedi 18 juin - Parc des Sports

Matin
A partir de 8h30 :
Concours de pêche le long de la cause. Inscription obligatoire.

Parc des Sports
A partir de 14h :
Tournois de foot

Place du Ferrageon
19h30 : Apéritif

19h45 : Défilé organisé par le salon Savoir f'Hair, Bellissima et
"Fleurs d'un nouveau monde"
20h30 : Dîner

Au menu :
Assiette Gourmande
Tendresse de veau sauce au fumé des Bois
et ses petits légumes
Trilogie des Bergers sur lit de Mesclun
Chou crème citron, verrine poire spéculos
Café
Vins rouge et rosé compris

A partir de 10h :
Activités pour les enfants : (sous l'entière responsabilité des parents)
- Mare aux canards
- Château gonflable
- Ring Sumos
- Glaces
- Churros
- Petite animation musicale toute la journée
11h30 : Remise des prix du concours de pêche.

Tarifs : résidents : Adulte : 10€ ; Enfants (- de 13 ans) : 5€
non résidents : Adulte : 25 € ; Enfants (- de 13 ans) : 10€
Les inscriptions au dîner se font du 6 au 15 juin.
Les personnes intéressées doivent se rendre au bureau d'Agnès
Lemoine (1er étage de l'Espace Duby). Moyens de paiement :
espèces ou chèques à l’ordre du trésor public.
Si le temps le permet, une permanence se tiendra à la sortie des
écoles les vendredis 3 et 10 juin.
21h30 : Soirée dansante avec le groupe Haute Tension

> Dimanche 19 juin - Place du Ferrageon
11h : Concert proposé par l'Harmonie d'Aix
12h30 : Apéritif offert à la population

Après-midi - Salle de l'ours
> Tournoi de bridge ( Coupe du Maire 2016 )
À partir de 14h30 : inscriptions
Tournoi de 15h à 18h30
19h : remise de la coupe
> Tournoi de pétanque
Fin de journée : apéritif au Cercle
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Programme Culturel
Les nuits musicales
Parc du Château du Tholonet
Vendredi 24 juin - 21h
Entrée libre

-B
 ig Band 13

Hommage aux comédies musicales :
Broadway comme si vous y étiez ! de Marilyn Monroe à Liza
Minelli en passant par Fred Astaire ou Ginger Rogers, une
soirée jazz avec strass et paillettes comme si vous y étiez.

Samedi 25 juin - 21h

Participation libre

Mozart au Tholonet
avec le soutien de la Fondation Karolina Blaberg
J eudi 23 juin - 21h
Parc du Château du Tholonet
Grande première au Tholonet dans le cadre du Festival d'art
lyrique. Violon : David Grimal - Orchestre : Les Dissonances
• Programme :
Concerto pour violon n°2 en ré majeur, K.211
Concerto pour violon n°4 en ré majeur, K.218
Concerto pour violon n°5 en la majeur, K.219
Entrée libre uniquement sur inscription.
Nombre de places limité.
8

-S
 oul addict singers

Le Groupe vocal gospel de Marseille regroupe une quinzaine
de choristes « addicts » au Gospel. Et il y en a pour tous les
goûts : chants traditionnels, actuels, africains…

- L es Voix Animées

Direction Luc Coadou

Dimanche 26 juin - 21h

Entrée libre

-O
 rchestre philharmonique du Pays d'Aix
Direction Jacques Chalmeau
• Programme :
Beethoven : symphonie N° 4
Schubert : symphonie N° 3

"Cosi fan Tutte" de Mozart
Vendredi 8 juillet - 21h30 - Prairie des Infernets

Dans le cadre du Festival d'art lyrique, retransmission en
direct du Théâtre de l'Archevêché. Opéra bouffe en 2 actes, livret de Lorenzo Da Ponte. Direction musicale : Louis Langrée,
mise en scène : Christophe Honoré
Entrée libre

• Distribution :
Fiordiligi : Lenneke Ruiten, Dorabella : Kate Lindsey
Despina : Sandrine Piau, Ferrando : Joel Pietro
Guglielmo : Nahahuel di Piero, Don Alfonso : Rodney Gilfry
Choeur : The Town Opera Chorus
Orchestre Freiburger Barockochester

Fête des écoles
Vendredi 24 juin :

Cosi fan tutte : Deux amis, Ferrando et Guglielmo, sont fiancés
à deux soeurs, Dorabella et Fiordiligi. Piqués au vif par les
remarques du philosophe Don Alfonso, qui ne croit guère en
la fidélité du coeur humain, les deux jeunes gens parient avec
ce dernier que leurs fiancées sont les plus constantes des
femmes. Pour le prouver, ils font mine de partir à la guerre,
reviennent déguisés en Albanais et font la cour aux deux
belles. D’abord insensibles, les jeunes femmes finissent par se
laisser attendrir et acceptent d’épouser les nouveaux venus.
Don Alfonso n’a plus qu’à rappeler sa maxime : ainsi font-elles
toutes ( « così fan tutte » ) !

Et pour la rentrée…

 imanche 11 septembre - 12h30
D
Prairie des Infernets

après-midi : kermesse organisée par les parents

Matinée des associations (salle Ferrat en cas d'intempéries)
Aïoli (salle Pezet en cas d'intempéries)

Samedi 25 juin :

A partir du 4 octobre - salle Ferrat

à partir de 10 h : Fête de fin d'année
Grand spectacle des enfants sur le thème des couleurs.

Reprise des séminaires de littérature
Premier mardi de chaque mois, de 10h à 11h30.
Programme détaillé dans le numéro de septembre
Pré inscriptions au 06 86 54 82 20.
9

AU FIL DU TEMPS

Samedi 19 mars
MÉDAILLÉE D'OR
DE MODERN JAZZ

Vendredi 11 mars

GRAIN DE FOLIE AU CARNAVAL
« Folle ambiance » ce vendredi après-midi aux écoles. Petits et
grands se sont amusés joyeusement au son du petit groupe de
musiciens Saxolove.

Déjà médaillée d'or de Modern
jazz en 2011, puis d’argent en
2012 et 2014, Johanna Guazzelli, collégienne de 14 ans du
Tholonet, vient de remporter
à nouveau la médaille d’or.
Toutes nos félicitations à notre
championne et souhaitons-lui
bonne chance, car elle a été en
plus qualifiée avec son groupe
par la Directrice du Conservatoire de Martigues pour composer une chorégraphie en vue
du prochain concours.

Vendredi 15 avril
MOULIN CÉZANNE

Peintre autodidacte, André Blanc a ouvert la saison d'expo
2016 au Moulin Cézanne. Ses tableaux haut en couleurs ont
été très remarqués et appréciés.

Vendredi 29 mars

DÉPART À LA RETRAITE DE CHRISTIANE MAGNAN
Beaucoup d'émotions dans une salle de l'Ours pleine à craquer pour honorer Christiane qui a marqué parents et élèves
au Tholonet. Michel Légier et Fabien Trinci, ont pris la parole
tour à tour pour évoquer son beau parcours en lui remettant
de nombreux cadeaux.

Week-ends du 23 et 30 avril
"AINSI FONT FONT FONT"

Le petit festival de marionnettes s'est déroulé à la salle Pezet.
L'atelier de fabrication de marionnettes a connu un franc succés:
les enfants se sont appliqués à construire leurs marionnettes
(clowns, princesses, fées, rois) en écoutant attentivement les
conseils des spécialistes . Chacun a pu emporter, ravi, son personnage à la maison. Les spectacles se sont succédé sous les
yeux émerveillés des enfants et de leurs parents.
Merci à toutes les compagnies qui nous ont fait rêver!
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Vendredi 29 avril

MÉDAILLE DE LA VILLE À
L AURE WILLEMS
Michel Légier a remis la médaille de
la ville à Laure Willems, artiste qui a
peint beaucoup de natures mortes,
de paysages provençaux et bien sur,
la Sainte Victoire. En 1985, elle a été
la première à exposer ses oeuvres dans
le moulin du Tholonet.

Dimanche 1er mai
IRON MAN : UN GRAND MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES !

GREG, LE CHAMPION
L'école du Tholonet possède moult champions en herbe mais le 1er mai
dernier, c'est "Greg", leur éducateur sportif qui s'est distingué en participant à l'Iron man d'Aix en Provence et en remportant une médaille.
Véritable athlète, il fait une dizaine de triathlons par an. Très apprécié des
enfants et des enseignants, son objectif est d'inculquer aux enfants le
sens de l'effort, de leur transmettre des valeurs comme l'esprit d'équipe ,
le partage et bien sûr de leur faire découvrir de nouveaux sports comme
le cricket et bien d'autres encore… Mais ce qu’il aime par-dessus tout,
c’est de faire plaisir à tous les futurs champions de l'école.
Merci Greg et bravo!

Du lundi 9 au samedi 14 mai

DÉCOUVERTE DE L’ART URBAIN OU "STREET ART"
SALLE FERRAT
Après « la Joconde est dans l’Escalier » en 2014, la nouvelle
exposition itinérante d’ Artesens poursuit son projet de sensibilisation à l’art moderne : cette fois, c’est l’art des rues qui
était à l’honneur, à travers un parcours de découverte d’artistes
qui utilisent les murs de la ville comme supports de fresques.
L’exposition elle aussi présente un véritable parcours de découverte, où chaque module propose des éléments à manipuler :
puzzle de M. Chat, magnets, jeux de construction, pochoirs…
Et enfin, une transposition tactile pour les non-voyants... Tous
les enseignants des écoles publiques du Tholonet ont visité l’exposition avec leurs élèves, et les enfants, enthousiasmés, sont
revenus en grand nombre avec leurs parents. Tout au long de
la semaine, l’exposition aura ainsi attiré environ 350 visiteurs
jeunes et moins jeunes.
11
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École maternelle
À LA DÉCOUVERTE DE
L'ENVIRONNEMENT
Jeudi 3 mars, les enfants
sont allés sur les bords
de l'Arc. Un éducateur du
CPIE leur a fait découvrir
les déchets naturels (les excréments des vers de terre
qui permettent aux plantes
de se nourrir)

SORTIE AU PAVILLON NOIR
Sortie de l'école maternelle le mercredi 20 avril, au Pavillon
noir avec le Ballet Preljocaj, pour un ballet chorégraphique avec
des marionnettes faites de sacs plastiques de supermarché.
Phia Ménard danse, mime et jongle armé de sa paire de ciseaux,
d’un rouleau de scotch, de sacs plastiques multicolores...une
manière originale de sensibiliser les enfants à la force destructrice du plastique

EXPOSITION LE PETIT
PEUPLE DES MURS
Nous nous sommes rendus à la salle
H.Ferrat et nous nous sommes familiarisés avec le street art. L’exposition
interactive proposée par Artesens,
abordait l’art dans la rue au travers de
10 modules, proposant des supports
de médiation interactifs et ludiques.
10 artistes de l’art urbain qui travaillent sur les murs de nombreuses
villes du monde y étaient représentés.
12

École élémentaire
VISITE DE LA FONDATION VASARELY
Le 18 décembre, Les CP/CE1 de Julietta Dubourg et les
CE2/CM1 de Margaux Magnan sont partis à la rencontre de
l'art optique de Vasarely. La visite à la fondation Vasarely a
permis aux enfants de redécouvrir les couleurs et d'observer
la façon dont les teintes et les formes géométriques agissent
les unes sur les autres. Les enfants ont pu expérimenter les
diverses techniques de l'artiste et jouer à leur tour avec les
formes et les couleurs.

CLASSE DE NEIGE
Les élèves de CP/CE1 sont
partis en classe de neige du
22 au 26 février 2016. Ce
projet, longuement préparé en
classe et financé en partie par
la mairie, a permis aux élèves
de vivre une belle expérience.
Tout au long de cette semaine,
ils ont découvert l'environnement montagnard et bien évidemment pratiqué les sports
de glisse comme le ski alpin
et la luge.
Tous sont revenus enchantés
de leur séjour, avec une médaille bien méritée !

ÉPICURIUM
Les élèves des classes de CP/CE1 et de CE2/CM1 ont passé la journée au musée des fruits et
légumes « Epicurium » à Avignon le 21 avril. Après avoir visité le musée et testé leurs connaissances sur les fruits et légumes et leur présence au fil des saisons, ils ont pu participer à des
ateliers botaniques et exercer leurs sens. Certains ont créé un herbier aromatique personnalisé
pendant que d'autres ont jardiné. Après le pique-nique, la découverte s'est poursuivie en extérieur. Les enfants se sont promenés dans le verger et le potager de la structure et ont terminé
leur journée par un parcours sensoriel.
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École élémentaire
DÉCOUVERTE
Les élèves de CP/CE1 ont la bougeotte et partent en voyage
autour du monde mais, sans quitter leur classe ! De lecture
en lecture, ils découvrent les continents.
C'est dans ce cadre que des lycéens de la classe de première
« accueil » du lycée professionnel Gambetta se sont joints à
eux le temps d'une matinée. Ils sont alors partis en Afrique,
en Asie, Amérique...
Une matinée riche en découverte et en partage.

QUINSON
Le 22 février, les classes de Mmes Fenoglio et Lucat-Mangin ont
visité le musée de la Préhistoire de Quinson et ont participé à
des ateliers pédagogiques (peintures rupestres, fabrication de
parures, découverte du feu, poterie à la manière des hommes
préhistoriques)
PROJET ÉQUITATION
Durant 3 jours (25 avril,
2 et 9 mai), les élèves du
CE1/CE2 de Mme Lucat
-Mangin ont participé à un
projet équitation au poney club Canto-Grihet de
Beaurecueil. Les enfants
ont appris à diriger mais
aussi panser, seller, nourrir leur poney, sans oublier
l'activité voltige.

DANSE
Début mars, le projet danse contemporaine avec l'association
La courbe et la plume a abouti à une présentation très réussie
de leur travail. Tous les enfants ont ainsi découvert le métier
de danseur grâce aux ateliers de créations chorégraphiques.
Peut-être des vocations sont-elles nées....
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École élémentaire
TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Lors des animations TAP, les élèves du primaire du groupe scolaire Jean Vincent ont
pris connaissance des enjeux liés à la biodiversité sur le territoire méditerranéen.
Mathilde Valeix, du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur est intervenue
auprès des CM1 pour qu'ils appréhendent les notions d'aménagement du territoire et de fragmentation des espaces naturels. En effet, la voirie, le bâti, pourtant
indispensables au développement des communes, ont des impacts sur la nature et
les espèces. Cette séance à fait émergé chez les enfants de nombreuses questions
sur la relation homme-nature.
Afin de s'engager de façon concrète il nous est proposé d'être signataire de la Charte
Régionale pour la Biodiversité. (voir charte sur le site de la Mairie rubrique TAP)

AGAPE
CRÈCHE MULTI ACCUEIL AQUARELLE
Le 28 avril, enfants et parents ont participé activement au
carnaval de l'Aquarelle, la fête fut riche en couleurs, et la
musique au rendez vous !!…
Un grand merci aux équipes qui ont animé cet après-midi
récréative.

ATELIER BANDE DESSINÉE
Diplômé d'architecture, Alessandro se consacre entièrement
à sa passion "la bande dessinée" depuis 2008.
Les écoles des Milles, de Fuveau, de Trets et bien sûr celle du
Tholonet font appel à son talent car enfants et enseignants
sont très demandeurs. En effet, Alessandro est à l'origine de
nombreux projets comme celui de la Préhistoire en bande dessinée ou celui de la vie de Napoléon... De plus, l'intérêt pédagogique de l'étude de la bande dessinée à l'école est prouvé :
identification des modes de narration, développement des
compétences de lecture , construction de scénario, travail de
l'esthétique et du graphisme. Ne manquez pas l'atelier (enfants
et adultes) d'Alessandro chaque mercredi après-midi au 1er étage
de l'espace Duby.
Contact : Alessandro : 06 12 78 10 87.

La rentrée de septembre arrive à grands pas ; n'hésitez
pas à prendre rendez vous avec la Directrice Fabienne
Knipping au 04 42 66 84 52 pour tout renseignement ou
pré inscriptions sur la liste d'attente.
Pour rappel, la crèche est ouverte du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h15.
15
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ANATHOL

RELIURE : PRENEZ SOIN DE VOS
LIVRES PRÉFÉRÉS
Vous avez peut-être un livre auquel vous
tenez beaucoup et dont vous aimeriez
qu'il soit relié. Pourquoi ne pas le faire
vous-même ? Anathol et son atelier de reliure,sous la direction et avec les conseils
de M. Boury vous en donne la possibilité.
Quel plaisir d'avoir en main un livre qu'on
a relié soi-même !
Si la plupart des livres à grande diffusion sont lus une fois, puis rangés et
oubliés voire jetés, en revanche, d'autres
deviennent des amis dont on aime prendre
soin et les relire ou les consulter au cours
des années. S'ils sont reliés, on ne s'en
sépare jamais.
ÊTRE MINUTIEUX
La reliure est très facile à apprendre si
l'on est soigneux et minutieux. Elle ne
présente pas de grandes difficultés à
condition de respecter très exactement

les étapes à suivre.
Une initiation vous est proposée les
mercredi et vendredi, de 14h30 à 17h30,
salle n° 19 de l'immeuble Pezet à Palette.
C'est gratuit tout au long de l'année, tout
le matériel est à votre disposition, les seuls
frais inhérents à cette activité sont, outre
l'adhésion à Anathol (17€ par an) l'achat
des matériaux nécessaires pour habiller
votre livre. Vous vous familiariserez avec
l'outillage et ses manipulations, vous
apprendrez les expressions et termes
techniques, et vous relierez votre livre…
et ceux des autres.
UN TRAVAIL ANCESTRAL
Malgré les progrès techniques de notre
époque il est indispensable de transmettre
les méthodes et procédés de travail de nos
ancêtres. Aucune machine , si perfectionnée soit-elle, ne pourra jamais réaliser un
chef-d'œuvre de reliure fait par un relieur.
Nicole Mégard

M. Jean-Michel Boury
(07 81 53 77 47) accueillera avec
plaisir deux ou trois nouveaux adhérents dès la rentrée prochaine mais
vous pouvez d'ores et déjà lui rendre
visite à Palette.

Club des Seniors
TOUJOURS PLUS ACTIFS !
Au cours du premier semestre le club
des Seniors a essayé de diversifier
ses activités tout en continuant ses
après-midi récréatives du mardi (14h à
17h salle de l'Ours).
En janvier, dans le cadre d'animation intergénérationnelle, nous avons accueilli
« La Crèche Vivante » jouée par les enfants de l'école Saint-Ser. Les plus anciens n'ont pas hésité à chanter avec
les enfants, les chants de Noël et ont
apprécié le travail de tous les jeunes acteurs. Petits et grands se sont séparés
enchantés après avoir partagé des friandises apportées par l'équipe enseignante.
Le 17 mars nous étions une quinzaine
réunis devant l'Hôtel de Caumont pour
visiter l'exposition des Collections des
Prince de Liechtenstein, amateurs d'art
et mécènes depuis le XVIe siècle. Leurs
collections sont parmi les plus importantes des collections privées. Nous
avons pu admirer des œuvres du XIVe
au XIXe siècle, dont le magnifique portrait de Maria de Tassis, peint par An16

tonis van Dick en 1630, Mars et Rhéa
Silvia de Paul Rubens, ou L'Amour à la
Bulle de Rembrandt. Le dimanche 3
avril certains sont allés en covoiturage

au stade Vélodrome de Marseille, pour
assister au match de rugby Racinc Club
de Toulon contre Clermond-Ferrand.
Très bonne ambiance dans le stade qui
affichait complet pour cette rencontre
du TOP 14 qui a vu la victoire de Clermond-Ferrand.
Qu'importe le résultat, tous étaient enchantés de leur après-midi sportive!!
Le Mardi 19 avril, certains se sont retrouvés au repas Interclubs organisé par l'ES
13 à Meyreuil : après le repas animé par
un couple de chanteurs, place à la danse

pour le plus grand bonheur de certains.
Le Mercredi 27 avril, en compagnie du
club de Septèmes nous sommes partis
à la découverte en car de Marseille :
visite du Vieux Port, montée de la rue
Breteuil jusqu'au Palais de justice, le
quartier des Catalans, ballade sur la
Corniche jusqu'à la plage du Prophète,
et montée à Notre Dame de la Garde.
Après le repas, après-midi shopping aux
Terrasses du Port.
Le 8 mai repas pour l'ensemble des
adhérents à « La Plantation » après la
célébration de l'Armistice et l'apéritif
offert par la municipalité. Fidèle à sa réputation, Christine Giroux et son équipe
nous avait concocté un excellent repas.
Dans l'avenir : visite de l'exposition
Turner à l'Hôtel de Caumont, concert
de Barbara Hendricks le 24 juillet à la
Roque d'Anthéron. A ce programme
éclectique, nous devons ajouter les
projections mensuelles de cinéma le
mardi après-midi. Pour mémoire, ont été
projetés : « Une heure de Tranquillité »,
« Supercondriaque » , « L'Invité ».   

ARCT
Deux soirées pour un anniversaire
Sous le parrainage de Cézanne, L’Association Route Cézanne du Tholonet a fêté ses dix ans
d’existence les 20 et 21 mai 2016.
Le vendredi 20 mai, salle Pezet
Lecture de Marie-Christine Barrault en présence de M. le Maire,
de Mme Aillaud, adjointe à la culture, de M. le député J.D. Ciot
et de Mme Ciccolini - Jauffret.
Le public a pu apprécier le talent de la comédienne à lui faire
découvrir, dans un joli décor, évocateur de Cézanne et de la
Provence, de nombreux passages tirés des « Lettres sur Cézanne » de Rainer Maria Rilke. Ce poète autrichien, secrétaire
du sculpteur Rodin, découvre au salon d’automne à Paris en
1907 la peinture de Cézanne. C’est un choc esthétique. Dans
les lettres qu’il adresse à sa femme, Rilke essaie de rendre avec
des mots l’émoi que lui procurent les tableaux de Cézanne. Il est
profondément touché par les couleurs, les bleus très particuliers
de Cézanne. Il essaie aussi de comprendre la personnalité du
peintre « humble et colossal. »
Ces extraits ont été ponctués d’airs de flûte magnifiquement
interprétés par la flutiste Claire Marzullo.

Le Samedi 21 mai, salle Ferrat
Présentation du livre : « Le Tholonet, Mémoire vive ».
M. le Maire et Chantal Guyot-de Lombardon, présidente de
l’Association Route Cézanne du Tholonet, ont présenté cet ouvrage coédité par la mairie et l’Association. Conçu et rédigé par
une équipe de l’ARCT à l’occasion de ce dixième anniversaire,
ce livre riche de documents iconographiques anciens et tout
récents, extrêmement bien documenté, actualise et enrichit
l’album « La Mémoire du Tholonet » paru en 1985 et depuis
longtemps épuisé. Le nouvel ouvrage veut s’adresser à toutes les
générations, faire le lien entre les anciens et les plus jeunes. Un
public nombreux d’habitants du Tholonet et d’amis était présent,
appréciant avant la séance de dédicaces, l’aubade donnée par
le quintet vocal occitan Cor de Lus. Celui-ci a magistralement
interprété de superbes polyphonies en langue d’oc pour le plus
grand plaisir du public.

Ces soirées anniversaire se
sont achevées avec un apéritif
offert par la mairie au public.
Prochain rendez-vous avec
l’Association Route Cézanne du
Tholonet : Route Cézanne piétonne dimanche 18 septembre
de 14 h à 18 h. Spectacle guidé
et conte pour enfants.

Quelques membres du comité de rédaction de l'ouvrage,
avec M. le Maire, Michel Légier.

Le livre « Le Tholonet, Mémoire vive »,
est en vente au prix de 12€ au secrétariat
des associations
(1er étage de l'Espace Duby à Palette)
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INFOS PRATIQUES

Le marché de Palette

État civil
NAISSANCES
Gabin, fils de Jean-Christophe Lecosse et Dussottier
Marie-Hélène, né le 17 mars.
Lucy, fille de Nicolas Chenallet et de Noémie Guillaume,
née le 17 avril.
Hugo, fils de Jean-Baptiste Rault et de Sabah Kabbouri,
né le 1er mai.
DÉCÈS
François Augier survenu le 12 avril.
Roger Bout survenu le 13 avril.
Brigitte Brès survenu le 10 mai.

Les commerçants du marché vous attendent tous les samedis jusqu'à 13h. Vous découvrirez des produits frais artisanaux de Provence et d'ailleurs : poissons, fruits et légumes,
pâtes fraîches, raviolis maison et charcuterie, fromages,
traiteur, miel de Provence, Cuisine vietnamienne, rôtisserie
au feu de bois, gastronomie de Provence et du sud-ouest,
plantes et fleurs.

Transports scolaires : nouveauté pour la rentrée
Début juillet, il sera possible de renouveler la carte de transport scolaire de votre enfant sur Internet.
Vous recevrez un courrier de la Métropole Aix Marseille Provence, direction des Transports, vous indiquant votre identifiant
et votre mot de passe.

Petites annonces
> Vous aimez pratiquer la
marche, profiter des paysages
qui nous entourent, partager
des moments de convivialité
amicale.
Pourquoi ne pas nous retrouver pour le faire en groupe
le jeudi ou le dimanche par
exemple.
Contactez Sophie Cretté
(de la Bibliothèque Municipale)
au 06 63 75 86 09
> Cherche location d'un chalet, mobil homme, petite maison (même avec réparation) aux alentours d'Aix ou location d'un bout de terrain pour y mettre une caravane ; je suis salarié, sérieux,
discret et école, prêt à donner un coup de main ;
Tél : 06 34 09 86 78

Le mot
de la police
La période estivale approche,
certains d'entre vous quitteront
leur domicile pour plusieurs
jours. Les opérations tranquillité vacances vous permettent
de prévenir le service de police
municipale de votre absence
afin qu'il surveille votre habitation lors de patrouilles quotidiennes. Il suffit de se présenter
à la police municipale quelques
jours avant votre départ pour y
remplir un formulaire.
Pierrine Légier,
Police municipale

BIENVENUE
Fondée en 2010 à Pourrières, par
Carole Rieux, la société de services à la
personne Essentiel services vient d'ouvrir sa troisième agence au Tholonet.
Avec désormais, trois agences à
Saint-Maximin, Trets et Le Tholonet,
Essentiel services étend ses compétences dans le Pays aixois.
Une chance pour tous ceux qui récla18

ment aide et assistance à domicile.
La mission d'Essentiel, services à la
personne :
Identifier les besoins du quotidien
de ses clients et proposer un service
personnalisé.
Notre personnel rigoureusement sélectionné, réside dans son périmètre d'intervention.

C'est pour vous un gage de confiance
et de disponibilité. Nous sommes une
société agréée par l'Etat, à ce titre, vous
bénéficiez de tous les avantages fiscaux
en vigueur.
Agence du Tholonet :
Le clos de la Cause (à coté de la poste)
04 42 54 78 09

Contact : tél : 06 82 39 16 44 ou par
mail : psychologue@cozzari.net
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> Ghislaine Col-Cozzari,
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> ANCORA PIZZA

neuropsychologue, s’installe au
Tholonet. Elle reçoit les enfants
et adolescents qui présentent
des difficultés 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

Directeur de la publication :
Michel Légier

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.

Responsable de la communication :
Claude Carrillo
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Secrétaire de rédaction :
Carlos Castro
à 21h - Place H.Ferrat

Comité > de
rédaction
Bal avec
le groupe Pacifi:c Arlette Aillaud, Claude
Venez nombreux !
Carrillo, Véronique Eiglier, Stéphane Faure, Joëlle
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de 11h à 12h - Prairie des Infernets
> Qi Gong : gymnastique
énergétique chinoise.

fil66V8.indd 15

Directeur de la publication :
Michel Légier
Responsable de la communication :
Claude Carrillo
Secrétaire de rédaction :
Carlos Castro
Comité de rédaction : Arlette Aillaud, Claude
Carrillo, Véronique Eiglier, Stéphane Faure, Joëlle

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
> 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.
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