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Moulin Cézanne 
Juin
du 2 au 8 : Les peintres de l’Arc 
du 9 au 15 : Sylvie de Sainte Marie
du 16 au 22 : Philippe Flautre, Olivier Mas, 
Laurence Lombardo, Marielle Maraga
du 23 au 29 :  Pierre et Nicole Thevenot

Juillet
du 30 juin au 6 :  Gisèle Alfieri
du 7 au 20 :  Laure Willems
du 21 au 27 :  Laetitia Bovée et Chantal Clavel

Août
du 28 juillet au 10 : Alain Descroix et 
Monique Delteil 

Septembre
du 8 au 14 : Blandine Thoulon - La Sierra

Dimanches 11 et 18 juin 
• Elections législatives - Bureaux ouverts de 
8h à 18h

Fête du village : 23, 24 et 25 juin 
Au programme :

Vendredi 23 juin - 20h45 - salle Pezet 
•  Théâtre : En ouverture de la fête du village, 

la Troupe des Tréteaux du Tholonet (les 3 T) 
jouera : « Allô, Tahiti », une comédie en trois 
actes de Colette Toutain et Yvonne Denis. 
Ambiance de vacances à Tahiti avec des 
situations divertissantes, comiques et 
parfois burlesques !!!

Samedi 24 juin  
8h30 - 11h : concours de pêche le long de la 
Cause (proche du parc des sports)
Après-midi : tournois sportifs (foot, tennis), 
tournoi de bridge.
A partir de 19h : remise des coupes, défilé 
des commerçants, apéritif, dîner champêtre 
et soirée dansante.
Plus de détails en pages 8 - 9

Dimanche 25 juin
Ferrageon  
11h : concert de l'Harmonie Municipale 
Aixoise.
12h30 : apéritif de clôture de la fête du 
village, édition 2017.
14h : concours de pétanque

Vendredi 30 juin - 20h30 - Eglise
Viva Opéra : Récital interprété par la soprano 
aixoise Pauline Courtin et le ténor marseillais 
Luca Lombardo.
Après avoir chanté sur de nombreuses 
scènes internationales, Pauline Courtin et 
Luca Lombardo nous proposent un récital 
exceptionnel autour des héros et héroïnes de 
l'opéra, des airs et des duos d'amour issus des 
plus belles pages du répertoire lyrique : Carmen, 
Manon, Roméo et Juliette, Tosca, Turandot, 
Rigoletto, Traviata...
Réservation indispensable avant le 28 juin 
auprès d'Agnès Lemoine au 04 42 90 72 30. 
Nombre de places limité.

Samedi 8 juillet - 21h - Prairie des Infernets 
Carmen de Georges Bizet - Projection en différé 
du Festival d’art lyrique d'Aix

Jeudi 13 juillet - 21h - Place du marché 
"Faut que ça swingue" avec le Big Band 13

Dimanche 10 septembre 
Matinée des associations et aïoli

Samedi 16 septembre - 17h - 
Chapelle de Palette 
Concert de musique classique  
par l'association "Les musiciens amateurs du 
Pays d'Aix". Entrée libre.

Dimanche 17 septembre
Journées du patrimoine   
Route Cézanne piétonne

Vandalisme   

Acte de vandalisme aux abords du jardin de 
Capdeville dans la nuit du 22 mai dernier.
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3 questions à… Michel Légier, maire du Tholonet 

1) Quoi de neuf au Tholonet ?
Les travaux à la mairie sont achevés et ils permettent aux agents de travailler dans 
de meilleures conditions, dans un espace mieux adapté. L'accueil a également été 
refait et il permet aussi de mieux recevoir le public. Reste à réaliser le nouveau 
bâtiment qui abritera  les services techniques et offrira des salles pour certaines 
activités sportives. Mais il faudra encore patienter un peu...

2) Et pour cet été ?
D'abord la fête du village qui inaugurera la saison estivale. Elle aura lieu cette année 
du 23 au 25 juin avec une pièce de théâtre proposée par les 3T, le concours de 
pêche, les tournois, le concert de l'Harmonie Municipale d'Aix...  J'espère que les 
habitants seront très nombreux à participer encore cette année au dîner du 24 
juin qui sera suivi de la soirée dansante. Je le souhaite encore plus cette fois-ci 
car nous traversons des temps difficiles et, dans des périodes comme celle-ci, il 
faut encore plus se sentir proches les uns des autres, partager de bons moments 
et préserver ces valeurs.

3) D'autres manifestations pour animer le village ?
Bien sûr ! Des concerts avec notamment  la retransmission, comme chaque année, 
d'un opéra du festival d'art lyrique sur la prairie des Infernets. Pour ne rien rater, 
le mieux est de consulter notre site Internet ! (www.letholonet.fr)
Mais avant tout cela, il ne faut pas oublier notre devoir de citoyen et se rendre 
aux urnes pour les législatives : les 11 et 18 juin prochains.

 Et si pour changer nous parlions OLD !              
Nous vous rappelons que le préfet du 13 a engagé une mo-
bilisation des différents acteurs de la lutte contre les feux 
de forêts suite aux graves incendies de l’été dernier dans 
notre département.

Les communes sont les premières concernées puisque le 
maire est responsable du respect des Obligations Légales de 
Débroussaillement et de la sauvegarde de ses administrés.

Une réunion publique vous a été proposée, fin d’année der-
nière, une lettre signée par le préfet et le maire vous a été 
distribuée, et, pour certains d’entre vous des courriers per-
sonnalisés vous ont été remis. Quelques-uns parmi vous ont 
sollicité la mairie pour avoir des conseils personnalisés afin 
de réaliser un débroussaillement le plus conforme possible 
à l’arrêté préfectoral.

Nous sommes conscients que tout ne sera pas parfait avant 
l’été 2017, bien que les premiers arrêtés préfectoraux sur les 
OLD datent des années 1970, mais, vous devez vous engager 
dans votre mise en sécurité dès maintenant.

Nous ne souhaitons pas en arriver à des sanctions voire à 
des débroussaillements d’office mais nous ne voulons pas 
non plus avoir à déplacer des populations en cas d’incendie 
important – comme sur Vitrolles l’été dernier - ou pire, avoir 
à ouvrir une chapelle ardente sur notre belle commune.

Pour passer des étés tranquilles, débroussaillez ! C’est la 
seule solution !

Pour toute demande de conseils (gratuits) en la matière 
n’hésitez pas à appeler la mairie.

Guy Bonnaud, Conseiller municipal

3 QUESTIONS À...
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Dans sa séance du 27 mars 2017 le Conseil municipal a adopté les comptes administratifs et les budgets de 
la Commune, de l’eau, de l’assainissement et les comptes de gestion établis par la Trésorerie Générale. Les 
résultats obtenus ont été affectés aux différents budgets de l’exercice 2017. Les projets et leur financement 
en cours ont été présentés et votés.

Suivez le guide :

1/  Compte administratif  
2016 de la commune. 

2/  Budget 2017 
de la commune. 

Résultat net de l'exercice 2016

Dépenses Recettes Résultat

Fonctionnement 2 483 137,23 € 3 601 710,31 € 1 118 573,08 €

Investissement 1 846 685,78 € 2 306 252,70 € 459 566,92 €

Fonctionnement - Réalisé 2016 

Fonctionnement - Dépenses

Fonctionnement - Recettes

Les résultats 2016 (1 118 573,08 €) sont en nette progression 
et témoignent d’une gestion rigoureuse des différents 
postes de charges et de l’anticipation des recettes.
Ces résultats sont affectés pour :

 • 300 000 € à la section investissement,
 •  818 573 € en report sur 2017 à la section 

fonctionnement.

A noter une augmentation de ces réserves de 275 000 €.
Durant l’exercice 2016 les investissements programmés ont été 
lancés, avec une couverture de subvention moyenne de 60%.

 25% Charges à caractère général

 57% Charge de personnel et frais assimilés

 1% Opérations d'ordre de transfert entre section

 14% Autres charges de gestion courante

 3% Charges financières

Le budget principal de la commune a été présenté en 
équilibre :
 • Pour la section fonctionnement : 3 758 197,08 €
 • Pour la section investissement : 3 968 271,90 €
Soit un total de 7 726 468,98 € en dépenses et en recettes.

 18% Charges à caractère général

 39% Charge de personnel et frais assimilés

 32% Virement à la section investissement

 10% Autres charges de gestion courante

 1% Charges financières

 22% Résultat de fonctionnement reporté

 3% Produits des services, du domaine et ventes diverses

 68% Impôts et taxes

 5% Dotations, subventions et participations

 1% Autres produits et gestion courante



Investissement- Dépenses Investissement - Recettes

 Analyse de la dette

La charge de la dette représente une annuité moyenne de 
336 000€ qui est couverte par l’excédent de la section de 
fonctionnement. 

Aucun emprunt supplémentaire n’est prévu pour le 
financement des programmes votés.

 Subventions aux associations

Elles ont été votées à l’unanimité pour un montant global de 
173 102€ soit une croissance de plus de 2%.

 Budget de l’eau et de l’assainissement
Les résultats de 467 000€ permettent le financement des 
programmes 2017.

L’ensemble de ces résultats a été validé par « les comptes 
de gestion établis par la Trésorerie Générale » et votés à 
l’unanimité par les membres du conseil municipal.

En conclusion, l’analyse financière fournie par le ministère 
de l’économie et des finances indique que :
« La commune dégage un autofinancement relativement 
élevé, notamment du fait de l’évolution de ses recettes, 
dans lesquelles la fiscalité prend une place importante.
Cela lui permet de soutenir un rythme d’investissement 
assez intense, comparé aux collectivités de même taille.
Elle dispose d’une trésorerie confortable au 31/12/2016, 
disponible pour d’autres financements éventuels, ce 
d’autant que la capacité d’endettement a été largement 
mobilisée en 2015, nécessitant sans doute une pause en 
la matière, et que les dotations de l’Etat sont en baisse.

Les modalités futures de création de l’autofinancement 
courant (évolution des recettes et des dépenses) n’en 
prendront que plus d’importance ». 
Source : rapport d’analyse financière de la Trésorerie 
Municipale d’Aix et campagne

PS :  Dans un prochain Fil de la Cause sera présenté en 
détail la programmation des études et des travaux 
prévus sur les 3 années à venir.

Daniel Guez, 
1er Adjoint en charge des finances

 70% Opérations patrimoniales

 7% Emprunts et dettes assimilées

 6% Immobilisations incorporelles

 3% Subventions d’équipement versées

 14% Immobilisations en cours

  12% Solde d'exécution  

de la section investissement  reporté

 30% Virement de la section fonctionnement

 16% Dotations, fonds divers et réserves

 40% Subventions d'investissement

 1% Immobilisations en cours

 Capital réel

 Intérêts réels

 Capital simulé

 Intérêts simulés

Diagramme de remboursement

5

 La fiscalité

Les taux votés à l’unanimité sont inchangés depuis 2004 
pour la taxe d’habitation et 2009 pour la taxe sur le foncier 
bâti, et sont à ce jour :
 • Taxe d’habitation : 9,70%
 • Taxe foncière bâti : 18,91%
 • Taxe foncière non bâti : 30,23%

Les bases notifiées par l’administration fiscale sont en 
augmentation du fait de la mise à jour des bases cadastrales 
et des valeurs locatives constatées sur la commune.

5
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Mairie, église, Ferrageon... Le Tholonet village fait peau neuve. L'église a repris des airs de jeunesse : nouvelle  
toiture, cloche rénovée, murs repeints... Le Ferrageon a un nouvel éclairage et surtout, l'intérieur de la mairie est  
méconnaissable : un nouvel accueil plus lumineux, plus vaste et très moderne. Les bureaux à l'étage ont également  
été modifiés : le bureau du maire a changé de place, le premier adjoint a enfin un bureau pour travailler, une grande salle 
de réunion a été ajoutée... Et surtout de bien meilleures conditions de travail pour l'ensemble des agents administratifs. 
Prochaine étape : la salle polyvalente avec un local spécifique pour les services techniques.  

Mairie

Ferrageon

Un nouvel accueil plus lumineux et mieux organisé

Le nouveau bureau du Maire, plus spacieux

Avis aux boulistes nocturnes !

Un ascenseur pour les 
personnes à mobilité réduite

Une nouvelle salle de réunion pour les commissions

Nouvel éclairage pour le terrain de boules

AU FIL DES TRAVAUX

Le Tholonet remis à neuf



Collaboration entre la Mairie  
et la Société du Canal de  
Provence pour la création 
d'un réseau d'assainissement 
et d'eau potable.

Chemin de 
la belle fille

Remplacement du réseau d’eau brute de la Société du Canal de Provence.

7

Des travaux importants de réfection ont été réalisés ces derniers mois.

Rénovation de la cloche de l'église

Des peintures éclatantes et un éclairage adapté
Une façade 
flambant neuve

Réhabilitation 
de la toiture

Église

Le Tholonet remis à neuf
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Que la fête commence !
Vendredi 23 juin - 20h45

FÊTE DU VILLAGE

Théâtre
La troupe des 3T a renoué avec la tradition depuis 2016 en 
lançant la fête du village avec une représentation théâtrale. Pour 
cette édition 2017,  une pièce de théâtre haute en couleurs :  
scènes désopilantes, situations comiques et burlesques, «Allô 
Tahiti» vous emmènera loin de votre quotidien. Détente 
garantie ! Entrée libre

Dimanche 25 juin
Ferrageon
•  11h :   concert de l’Harmonie Municipale Aixoise.
•  Cette année encore, à partir de 11h  l’Harmonie Municipale d’Aix  

viendra enchanter les auditeurs. L’orchestre est dirigé par le 
Chef Alain Jazelet. Venez nombreux !

• 12h30 : apéritif de clôture de la fête du village, édition 2017.
•  A l’issue de ce concert, et pour clôturer l’édition 2017, un apéritif 

sera offert à la population.

•  14h : Concours de pétanque (coupe du Maire du Tholonet 2017) ;  
inscriptions auprès du Cercle de l’Union

Samedi 24 juin
•  À partir de 8h30 - Parc des sports  

Concours de pêche de 9h à 11h 
11h30 : remise des prix du concours de pêche, 
rafraîchissement offert sur place.

•  Inscription obligatoire auprès d’Agnès Lemoine au  
04 42 90 72 30 du 2 au 23 juin,

•  Après-midi 
Parc des Sports

•  Tournoi de football (coupe du Maire du Tholonet 2017) 
Tournoi de tennis (coupe du Maire du Tholonet 2017) : 
double à la mêlée sur inscription au club house.  
Tél : 04 42 66 97 03.

• Salle de l’Ours
•  Tournoi de bridge (coupe du Maire du Tholonet 2017) 

A partir de 14h30 : inscriptions  
Tournoi de 15h à 18h30

8
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Que la fête commence ! Les 23, 24 et 25 juin prochains un air de fête flottera sur Le Tholonet : théâtre, pêche à 
la ligne, musique, danse, tournois sportifs... tous les ingrédients y seront pour que les 
habitants du village se réunissent dans la joie et la bonne humeur.

9

Prix des repas
Habitant de la commune adulte : 10€ 
enfant moins de 13 ans : 5€
Hors commune adulte : 25€ 
enfant moins de 13 ans : 10€

Inscriptions : du 2 au 22 juin dans le bureau 
des associations au 1er étage de l’Espace 
Duby, de 9h à 12h et 13h30 à 17h du lundi 
au vendredi

Paiement : par chèque à l’ordre du Trésor 
Public ou espèces ( l’appoint svp)

Etablir à l’avance la liste des convives en pré-
cisant s’ils sont de la commune ou pas, leurs 
noms et prénoms et leur nombre,

Pour plus de renseignements, contacter 
Agnès Lemoine au 04 42 90 72 30

Repas Adultes
•  Entrée Froide : Tartare de Saumon aux 5 

Epices et Saveurs d’Aneth.
•  Plat Chaud : Rôti de Veau Sauce aux  

Brisures de Morilles Millefeuille de Pommes 
de Terre à l’Ail Doux. Tomate Provençale

• Fromage : sur Lit de Salade Craquante
•  Dessert : Feuillantine au Chocolat sur lit de 

Crème Anglaise et son Chocolat Chaud.
•  Pain / Evian / Vin Coteaux d’Aix Rouge, 

Rosé / Café

Repas Enfant
•  Assiette de Charcuterie : jambon cuit,  

rosette, Mousse de Canard...
•  Plat Chaud : Cuisse de poulet rôti, Gratin 

dauphinois
• Dessert : Tarte aux pommes

Samedi 24 juin (suite)
À partir de 19h
Remise des coupes, défilé de mode des commerçants, apéritif, diner champêtre et 
soirée dansante.

Menu
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Un été de festivités...
AU FIL DE L’ÉTÉ

  Les 23, 24 et 25 juin - Fête du village 
(voir pages 8 et 9) .

Théâtre, pêche à la ligne, tournois sportifs, dîner champêtre, 
soirée dansante, concert...

  Samedi 8 juillet - Les Infernets - 21h  
Retransmission du festival d’Art Lyrique

 
Carmen de Georges Bizet, sous la direction de Pablo Heras-
Casado et mis en scène par Dimtri Tcherniakov

Opéra comique en 4 actes.
Femme libre, écoutant son désir sans se soucier des 
convenances, Carmen est arrêtée. La bohémienne séduit 
le brigadier Don José et lui promet son amour s’il l’aide à 
s’enfuir. Don José, finacé à Macaëla, libère Carmen et se fait 
emprisonner à son tour...

  Vendredi 23 juin 
Fête des écoles 

Au programme pour cette édition 2017 :  
«Jules Verne»

Grand bal

Venez danser et swinguer aux 
sons du Big Band 13

  Vendredi 30 juin 
Viva Opéra.

Récital interprété par Pauline 
Courtin et Luca Lombardo. 
Au programme : des héroïnes 
et des héros d’opéras, Carmen, 
Manon, Roméo, Juliette, 
Toscat, Turandot, Rigoletto, 
Traviata... De quoi réjouir les 
mélomanes avertis !

  Vendredi 16 juin - Kermesse de l’école
À partir de 16h30

  Jeudi 13 juillet - Place du marché - 21h

10
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Un été de festivités... Les vacances, le soleil, le repos... C’est ça l’été. Mais l’été, c’est aussi avoir du temps... Le temps de 
faire la fête, d’aller au concert, de visiter des expositions... Toutes  ces animations, vous les trouverez 
au Tholonet, de juin à septembre.
Sens de la visite...

  Dimanche 10 septembre 
  Prairie des Infernets 
Matinée des associations et aïoli

Allez rencontrer les associations toute la matinée. Trouvez 
l’activité, sportive ou culturelle  qui vous convient le mieux !
Puis venez vous régaler avec le traditionnel aïoli.
Lieu selon météo : prairie des Infernets sous le Soleil, salles Ferrat 
et Pezet à l’abri de la pluie.

 Samedi 16 septembre 
 Chapelle de Palette - 17h

Concert de musique classique 

Programme proposé par l’association des musiciens amateurs du 
Pays d’Aix. Entrée libre.

  Dimanche 17 septembre  
Journées du patrimoine

• Route Cézanne piétonne
de 14 à 18h : Route Cézanne piétonne du Square Charles Tillon 
au sortir d’Aix au Château de Tholonet.

Trois types d’animations (entrée libre et gratuite) sont 
proposées :

• « Balades commentées »
15h : deux itinéraires :
A /  départ : Atelier de Léo Marchutz (donnant sur la Route du 

Tholonet à 10’du Square Charles Tillon)  arrivée : Château 
Noir (durée : 1h)

B /  départ : Château du Tholonet vers Château Noir, puis Les 
Artauds, arrivée : Château du Tholonet (durée : 1h30)

• « Contes tirés du Sac »
15h et 16h :  rendez-vous devant le Château 
Contes pour enfants de 5 à 12 ans pour deux groupes de 15-
20 personnes (enfants et accompagnateurs) (durée : 30’)

• « Lecture »
16h :  Prairie des Infernets  
« Raccords Sainte-Victoire» : 
Lecture par l’auteur, Sarah Kéryna-Champroux (durée : 45’)
Contact : www.routecezanne .com ;
routecezanne@orange.fr  - 06 85 73 05 73

Moulin Cézanne 
• Juin
- du 2 au 8 :
Les peintres de l’Arc 
- du 9 au 15 : Sylvie de 
Sainte Marie
- du 16 au 22 : Philippe 
Flautre, Olivier Mas, Laurence 
Lombardo, Marielle Maraga
- du 23 au 29 : Pierre et 
Nicole Thevenot

• Juillet
- du 30 juin au 6 :  Gisèle Alfieri
- du 7 au 20 :  Laure Willems
- du 21 au 27 :  Laetitia Bovée et Chantal Clavel
• Août
- du 28 juillet au 10 : Alain Descroix et Monique Delteil 
• Septembre
- du 8 au 14 : Blandine Thoulon - La Sierra

Pierre Thévenot Laure Willems Gisèle Alfieri



AU FIL DU TEMPS

Réunion d’information 
sur le sort des refugiés 
en Pays d’Aix   
Jeudi 30 mars 
Plus de 100 personnes ont assisté à la réunion "Réfugiés sortir 
de l'indifférence". L'objectif de cette rencontre était d'informer 
sur la situation des réfugiés en Pays d'Aix, de présenter toutes 
les associations qui leur viennent en aide, et de montrer que 
toutes les formes d'aides sont possibles : cours de Français, 
dons, accueil dans des familles, échanges... 
Une soirée riche et  animée.

Trophées des jeunes champions    
Jeudi 16 mars 
De nombreux habitants du 
Tholonet s'étaient donné 
rendez-vous salle Ferrat pour 
assister à la remise des tro-
phées décernés aux jeunes 
champions  du village.
Ainsi , en présence de  Michel 
Légier, Maire du Tholonet, 
de Noëlle Ciccolini-Jouffrey, 
suppléante du député Jean 
David Ciot, de Stéphane Paoli 
et Francis Taulan adjoints au 
maire d'Aix en provence, Oria 
Antoine en triathlon, Auré-
lien Véronico et Axel Lopez 
en tennis, Noam Sommer et 
Victor Gil en football ont reçu 
des mains de Patrick Hasba-
nian, maire adjoint au sport du 
Tholonet, ainsi que des élus 
Joëlle Migner, Stéphane Faure 
et Robert Bonnet, le trophée 
du jeune sportif, un magnifique 
bouquet de fleurs et un bon 
d'achat à Go Sport la Pioline 
notre sponsor.

Toutes nos félicitations 
à nos jeunes champions!

12



Exposition au 
Moulin Cézanne 
Vendredi 5 mai
Le vernissage et l’exposition d’Anne-Marie Renan ont connu 
un réel succès. 

De nombreuses expositions sont programmées jusqu'à  
septembre prochain. 
(voir programmation en pages 2 et 11)

N'hésitez pas à éveiller votre curiosité !

Expo Artesens   
Du 24 au 29 avril 
Les enfants des écoles se sont rendus à l'expo artesens  
"Bonnard, le jardin enchanté". 
Un atelier guidé par l'animatrice Françoise Reynette leur  
était proposé ; ainsi ils ont pu travailler individuellement  
et collectivement sur la découverte et l'appropriation d'un 
tableau de Bonnard, à travers les cinq sens.

13
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LE FIL DE LA RÉCRÉ

Visite de la "Pastorale du Régagnas", ferme pédagogique et de découverte à Trets 

Un programme passionnant pour les petits ! 

  la découverte de la chèvre du Rove et de son origine, 

  les commentaires sur la physiologie, le comportement,  
l'alimentation, le mode de vie de la chèvre, la traite et la  
transformation fromagère,

  la dégustation de lait de chèvre frais du matin et de 3 fromages 
pour chaque enfant,

  la visite de la ferme et la découverte des autres animaux,

  les explications sur le rôle du chien de troupeau et le métier 
de chevrier.

Nous avons également pu assister au lâcher du troupeau de 
chèvres, (juste avant qu'elle ne rejoignent la colline pour brouter).
De plus, tous les enfants ont pu nourrir à tour de rôle et au 
biberon une jolie chevrette âgée de deux mois.
L'école a offert un fromage de chèvre à chaque enfant pour le 
faire découvrir à la maison.

Habara Leplat, 
Directrice de l'école maternelle

Ecole maternelle
Les olympiades 
 
Lundi 3 avril, sur le stade du village , un grand évènement 
avait lieu.

En effet , les jeunes athlètes de l’école maternelle , moyenne 
et grande section de Sarah Brochier et Habara Leplat la  
Directrice, se préparaient aux jeux du stade.

Ainsi, sous la houlette de notre « iron man » Greg, leur entraî-
neur, nos petits champions en herbe devaient concrétiser le 
travail accompli depuis le début de l’année.

Les objectifs de leur éducateur sportif étant de permettre 
aux jeunes élèves d’avoir une maîtrise plus assurée du dé-
placement, une plus grande adaptation à l’effort, un meilleur 
équilibre, d’être capable d’enchaîner des obstacles, de relever 
des défis en visant une cible et bien sûr par dessus tout, de 
prendre du plaisir avec leurs petits camarades.

Félicitations aux petits athlètes, à leur entraîneur, aux parents 
venus encadrer les nombreux ateliers !

Michèle Cots
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Ecole élémentaire
Du théâtre avec les classes de CP/ CE1 et CE2 
Dans le cadre de leur projet pédagogique, les enseignantes de CP/CE1 et CE2, Laure Sanguinetti et Géraldine Lucat-Mangin ont 
fait appel à Agnès Pétreau (comédienne et metteur en scène) pour jouer deux pièces de théâtre : "La sorcière du placard aux balais" 
et "le roman d'amour d'une patate". Les deux classes ont participé à dix ateliers théâtre financés par la mairie et ont présenté leur 
spectacle à la salle Pezet le vendredi 31 mars devant de nombreux parents spectateurs venus les applaudir. 

Danse contemporaine
Classe de CM1 de Marie Fenoglio 

Les enfants (18 garçons et 6 filles...) ont pour la plupart décou-
vert la danse à cette occasion, et ont adoré ça. L'intervenante 
Sylvie Nabet a su les amener à s'exprimer corporellement avec 
aisance et plaisir et certains souhaitent même s'inscrire à des 
cours de danse contemporaine !

Animations périscolaires : Les Anti - Gaspi (Unis-Cité)
Le gaspillage alimentaire est estimé à 10 millions de tonnes 
par an. Parmi les actions destinées à le réduire, une action 
concentrée sur la restauration collective est particulièrement 
pertinente. Un repas sur 6 est pris en restauration collective et 
les quantités gâchées sont estimées à 100 - 200g/personne, 
contre 40g pour les repas pris à domicile. Des volontaires 
formés dans le cadre du service civique par Unis -Cité sont 
intervenus durant trois mois à la cantine scolaire en proposant 
différents ateliers : pesage des restes de repas, jeux, quiz, des-
sins. Ces animations avaient pour unique intention d’amener 
les enfants à prendre conscience du gaspillage alimentaire et 
les inciter à l’avenir à participer à la réduction des déchets.

Lahcene Tebsi

Atelier clip musical
Atelier Clip musical avec 
Emma et Margot dans le cadre 
des TAP.

Le planétarium Peiresc à l'école 
Jeudi 6 et vendredi 7 avril, la coupole gonflable du planéta-
rium Peiresc a ouvert sa porte à tous les élèves du groupe 
scolaire jean Vincent, de la petite section de maternelle au 
CM2, et ce grâce au bénéfice du marché de Noël des enfants 
et au complément rajouté par la municipalité du Tholonet. 
Cette activité avait pour objectif d'initier les petits élèves à la 
découverte de l'univers.!

15
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AU FIL DES ASSOS

AGAPE
La structure gérée par l’Association AGAPE se situe au Tholonet, dans les locaux municipaux du Centre 
Communal de la Petite Enfance

L’Aquarelle accueille 38 enfants de 3 mois à 4 ans (jusqu’au 
départ à l’école maternelle) fréquentant la crèche à temps 
partiel ou à temps plein, dans un lieu accueillant, chaleureux 
et stimulant.
A travers les activités proposées, nous cherchons à favoriser 
l’éveil, le développement affectif, psychomoteur, sensoriel et 
le langage.
Les enfants y trouvent une écoute à leurs besoins, un appren-
tissage de leur relation à l’autre.  En plus des activités quoti-
diennes, les enfants ont la chance  de découvrir des activités 
spécifiques telles que baby-gym, l’univers du livre, musique 
avec un intervenant « Thierry ».
Un projet pédagogique vous est présenté lors de votre ins-
cription.

L’équipe est composée d’une directrice éducatrice de jeunes 
enfants, d’une infirmière, d’auxiliaires de puéricultures et d’ani-
matrices ayant des diplômes variés dans le domaine de la Petite 
enfance, et d’agents polyvalents.
Les tarifs sont établis suivant un barème établi par la CAF, en 
fonction des revenus et du nombre d’enfants à charge. Les 
enfants de la commune du Tholonet sont prioritaires.
N’hésitez pas à nous contacter pour visiter la structure.
Pour les enfants inscrits sur la liste d’attente, pensez à confirmer 
votre préinscription tous les trimestres.

Fabienne Knipping
Directrice de la crèche

*ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15

Renseignements :
Fabienne Knipping,
Directrice : 04 42 66 84 52

Mail : crecheaquarelleletholonet@sfr.fr

Centre communal de l’Enfance
Quartier Saint Jacques. 1718 RD 64C. 13 100 Le Tholonet.
(Accès par le parking du groupe scolaire)

MULTI ACCUEIL AQUARELLE

Les enfants et l’équipe déguisés à l’occasion du carnaval
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Football Club Le Tholonet

Après la requalification du Parc des Sports et des magnifiques installations mises à la disposi-
tion du Football Club par la Mairie, un relookage de l’intérieur du club house était nécessaire.

Après la préparation des murs par Michel et Leslie Navarro, nous avons demandé à Alessandro 
Berri, qui travaille à l’école dans le cadre des activités périscolaires « bandes dessinées », de 
peindre sur ces murs l’écusson de la ville du Tholonet. Le résultat est exceptionnel.

SÉJOUR À MILAN

Le stade San Siro, la magnifique cathédrale, le match Inter/
Naples, le match de nos jeunes contre une équipe de l’Inter de 
Milan, la balade dans les arcades. Tout ceci pour nos U10. Nous 
garderons un souvenir inoubliable de ce séjour. Merci à Sabri 
Lamouchi pour son implication totale dans ce voyage, car sans 
lui rien n’aurait pu se faire.

Le FCT, dont j’ai été nommé Président en avril 2017, est composé 
d’un staff sportif très compétent, très convivial, très psychologue et 
très apprécié des enfants et des parents. Si le nombre de licenciés 
a doublé en deux ans, ils y sont pour quelque chose. Je n’oublie 
pas aussi le service administratif du club qui fait un travail énorme.

Tout ce monde prépare déjà la saison prochaine, à commencer 
par des journées de rencontres organisées par le club au cours 
du mois de juin.

JOURNÉES DE DÉTECTION

Trois jours au football club pour détecter des petits cham-
pions du ballon rond . 

•  mercredi 14 juin : de 14h30 à 16h : U7 - U8 - U9 (enfants nés 
en 2008, 2009 et 2010)

•  mercredi 21 juin : de 14h30 à 16h : U10 - U11 (enfants nés 
en 2006 et 2007)

•  de 16h à 17h30 : U12 - U13 (enfants nés en 2004 et 2005) 
•   mercredi 22 juin : de 16h à 17h30 : U14 - U15 (enfants nés 

en 2002 et 2003) 

Du 10 juillet au 13 juillet : stage pour les enfants nés entre 
2004 et 2011.  Les inscriptions peuvent se faire les mercredis 
de 15h à 16h30.

Si vous êtes intéressé pour vous investir dans la vie du club, et 
entraîner les jeunes, vous êtes les bienvenus. Venez au stade 
et demandez à vous entretenir avec Jonathan.

Robert Bonnet 
Le Président du FCT,

STAGE
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AU FIL DES ASSOS

ES13 club des séniors 

Au cours du mois de février le Club a proposé un après-midi 
théâtre avec la programmation de « La Vraie Vie d’Honorine » 
de et avec Edmonde Franchi.

Le 25 avril, sortie à l’Abbaye de La Celle organisée par l’Entraide 
Solidarité 13 à laquelle appartient le club. Cette abbaye cachée 
au cœur du bourg ecclésial de La Celle figure parmi les monu-
ments historiques d’architecture romane les plus remarquables 
du Var. au. Pendant plus de 500 ans, ce monastère, fondée au XIe 
siècle, accueille des bénédictines issues de grandes familles de 
Provence et du Languedoc. La Comtesse de Provence Gersende 
de Sabran s’y retire en 1225. L’église du XIIe siècle renferme 
des retables et un crucifix catalan du XIVe siècle ainsi qu’un 
sarcophage de l’art roman provençal (XIIe).

Quelques moments partagés ces derniers mois.

En mars le Club a proposé de célébrer l’arrivée du printemps 
en déjeunant au Restaurant « L’Italien » situé au domaine de 
l’Escapade. 36 adhérents, un record, ont répondu présent, 
heureux de se retrouver par une belle journée ensoleillée.

La journée s’est poursuivie par un excellent repas à L’Hostellerie de l’Abbaye de La Celle, récompensée par 1 étoile au Michelin 
depuis 2006. Nicolas Pierantoni, nommé Chef de l’Hostellerie en 2016 par Alain Ducasse, propose une cuisine savoureuse et de 
saison, utilisant des productions locales de grande qualité. Cette très belle journée s’est achevée par une ballade dans le village 
de la Celle.

Le 8 mai après la commémoration de l’armistice et l’apéritif 
offert par la mairie, le club s’est à « La Plantation » chez « Thomé 
» pour un repas républicain.

Le 23 mai, était organisée une sortie par l’Entraide Solidarité 13 ;  
au programme était proposé la visite de l’abbaye de Silvacane 
et du village de Lourmarin.

Le 19 juin sortie organisée par l’Entraide Solidarité 13. Visite de 
la Faculté de médecine de Montpellier, plus ancienne école de 
médecine du monde.

Bien entendu les séances mensuelles de cinéma se sont  
poursuivies au cours des mois : « Le Grand Jeu » de Nicolas 
Pariser, « La Fille du Puisatier », « Adopte un Veuf »de François 
Desagnat, « La Vache » de Mohamed Hamidi.

Anne-Marie Barnéoud-Rousset 
Présidente du Club des Séniors
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Le cercle artistique de l'Union 
Le cercle artistique l’Union du tholonet a repris sa saison des 
concours de «jeu provençal» appelé plus familièrement jeu à 
la longue.

Le concours souvenir Marcel Serra, premier concours de la 
saison, s'est déroulé le lundi 17 avril dernier. Au total 87 joueurs 
se sont affrontés dans une très bonne ambiance.

Après le concours Jean Vincent du dimanche 30 avril, nous 
organisons le concours Jean Ausset le dimanche 4 juin.

Pour le lundi 5 juin, jour de Pentcôte, est prévu un concours de 
pétanque ouvert à tous. Nous serons heureux de vous accueillir.

Guy Martin,
Président du Cercle

Union des chasseurs
C'est après six années au poste de secrétaire et cinq années au 
poste de président que M. Paul Dubois a quitté ses fonctions.
Lors de leur assemblée ordinaire du 22 avril dernier, les chasseurs 
du Tholonet ont élu un nouveau président : Jean-Marc Hasbanian 
(tél : 06 27 79 67 04) et Jean François Jouffret devient garde 
chasse de la commune.

Pendant la saison de chasse 2016-2017, 
118 sangliers ont été prélevés sur la commune.

Les chrétiens de Sainte-Victoire
L’église Sainte-Croix du Tholonet

Depuis les premiers jours de janvier notre église et le presbytère étaient en travaux, de grands 
travaux que l’on entreprend une fois par siècle !...
Ainsi la toiture de l’ensemble a été reprise, les poutres qui le nécessitaient ont été changées, une 
nouvelle isolation installée. Le mouton de la cloche a été rénové, l’éclairage intérieur totalement 
repris, les peintures refaites, les carreaux du sol poncés… C’est un bonheur de voir notre église 
paroissiale rajeunie avec autant de goût (voir pages 6 et 7).
Tout ceci grâce à la Municipalité qui a voulu préserver et mettre en valeur le patrimoine communal 
dont elle a la propriété depuis la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905.

Notre belle église peut à nouveau accueillir messes dominicales, baptêmes et mariages - nombreux 
dès le retour du printemps - premières communions, professions de foi, mais aussi funérailles re-
ligieuses des habitants de notre commune qui le souhaitent. Une Messe sera célébrée le vendredi 
9 juin, par Mgr Christophe Dufour, pour célébrer cette beauté nouvelle.

Hélène Nalin
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Le marché de Palette 
Le goût des bonnes choses
Vous avez envie de fraîcheur ? Vous rêvez de bons produits ? D'étals appétissants  ou d'exotisme ? 
Venez découvrir ou redécouvrir le marché de Palette ! Tous les samedis matins, jusqu'à 13 heures, passez 
voir le poissonnier, le primeur, le traiteur, le fromager... Venez retrouver le goût des bonnes choses !

Faites le plein 
de vitamines
Fruits et légumes 

Laurent, votre marchand de 
fruits et légumes, vous pro-
pose au fil des saisons des 
produits frais de qualité et 
vous attend nombreux sur 
le marché de palette.

La marée à domicile

Pierre-Jean Vidal, artisan poissonnier, et son équipe  vous pro-
posent du poisson frais tous les samedis matin.

Commandes et livraison à domicile : tél : 06 07 52 50 42.

Avis aux gourmands!

Yannick Joly, Apiculteur 
installé à Meyreuil, vous 
propose du miel toutes 
fleurs, du pain d'épices, du 
nougat et des bonbons au 
miel

Tél : 06 14 41 02 63.
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La Méditerranée dans votre assiette
Traiteur Bedoulen 

Cuisine de tradition variée, Richard vous propose de découvrir ses 
plats et ses spécialités telles que la paëlla, la gardiane de taureau,  
les pieds paquets, le couscous... et de découvrir la Fideua...
C'est avec passion, cœur et générosité que Richard cuisine et 
partage son savoir faire! Sur place ou sur commande, il peut 
s'occuper d’événements : cuisine sous vos yeux ou vous livre   
à domicile ! Venez goûter.

Tél : 06 27 74 27 47 ; www.enviedepaella.com

Le bon air de la Montagne pour vos papilles
No-Mad Tourtons 

Haut Alpins d'origine, Joe vous propose une balade en montagne 
en vous recommandant un plat typique des Hautes Alpes fait 
maison à partir de produits issus de producteurs locaux : le tour-
ton ! Salé ou sucré venez éveiller vos papilles ! Aromathérapeute 
de formation, Joe vous propose également une large gamme de 
confitures de fleurs réalisée par ses soins à partir de fleurs et 
plantes qu'il va cueillir dans les montagnes des Hautes Alpes !
Les vertus des plantes associées à la douceur de l'enfance.

Tél : 06 83 80 53 46.

L’embarras du choix
Petit tonkinois - Food Truck vietnamien 

Ayant grandi dans les parfums de la cuisine du restaurant de 
ses parents nés au Vietnam, Valéry prépare des plats  à partir de 
produits frais (nems, samoussas, salades vietnamiennes, rouleaux 
de printemps, raviolis vietnamiens, Bo bun (crudités, vermicelles 
de riz et bœuf sauté au wok !), porc mijoté au caramel, poulet au 
curry, bœuf à la citronnelle, mousses au chocolat au gingembre, 
perles du japon sur lit de bananes caramélisés, flans vietnamiens, 
pana cotta au sirop de gingembre, etc.  

Tél: 06 52 83 80 15 ; www.petittonkinois.fr ; 
Facebook : Petit Tonkinois Food Truck

Des valeurs sûres
Pasta Gamba 

André et Christine vous proposent des pâtes fraîches, des 
gnocchis et des raviolis maison, du saucisson ardèchois, du 
vinaigre à la pulpe de fruits, des produits artisanaux sans 
colorant ni conservateur et des tartinables de la mer.

Livraison possible : tél : 06 01 77 25 54.

Pierrine Légier
en charge du marché



INFOS PRATIQUES

État civil
NAISSANCES

   Raphaël, fils de Fabien Celik et de Mélodie Sebille 
né le 9 janvier

   Louis, fils de Joseph Andreani et de Alexandra Vinas 
né 19 janvier 

   Alice, fille de Nathalie Bova née le 10 février 
   Roméo, fils de Fabien Guardia  et de Joanna Offant 
né le 14 février

   Charlie, fille de Julien Piroddi et de margaux Boschatel  
née 16 février

   Valentine, fille d’Olivier Joly et de Céline Besseling 
née le 2 avril

   Nina, fille de Jonathan Ehrhart et de Paola Bado 
née le  9 avril

   Silas, fils de Michaël Limar et de Juliette Osset  
né le 20 avril

MARIAGES 
   Christopher Derviaux et Soizic Marchand le 8 février
   Julien Desrentes et Fiona Pessiglione le 13 mai

DÉCÈS
   Robert Buvat le 20 janvier
   Anastasia Bégorgis épouse Coco le 21 janvier
   Christian  Louit le 6 février 
   Bernard Charlet le 25 avril
   Jean Lisart le 4 mai 
   Raymonde Korgant épouse André le 6 mai

Résultats des 
élections présidentielles
1er tour :
votants : 1600 / suffrages 
exprimés : 1575 / blanc : 22 
/ nul : 3 
Arthaud Nathalie : 2 /  
Asselineau François : 10 / 
Cheminade Jacques : 3 / 
Dupont-Aignan Nicolas : 36 
/ Fillon François : 559 / Ha-
mon Benoît : 76 / Lassalle 
Jean : 18 / Le Pen Marine 
: 197 / Macron Emmanuel : 
415 / Melenchon Jean-Luc 
: 250 / Poutou Philippe : 9

2e tour :
votants : 1498 / suffrages 
exprimés : 1347 / blanc : 
127 / nul : 24 
Le Pen Marine : 338 / 
Macron Emmanuel : 1009

Petit rappel concernant les élections
Procuration de vote
La procuration peut être donnée à un électeur inscrit sur la liste électorale de la même commune, 
peut importe le bureau de vote. Une personne ne peut recevoir qu'une seule procuration émise en 
France, deux si l'une des deux est émise de l'étranger, c'est à dire signée par un organisme officiel 
étranger (ambassade...) Une procuration n'est valable que si la mairie a reçu le volet la concernant. 
Une procuration peut être établie pour une durée d'un an en France et de trois ans si elle est émise 
depuis l'étranger.  Par conséquent si vous êtes certain d'être empêché pour une échéance électo-
rale, établissez la procuration dès que vous le pouvez, pour une durée choisie, dans la limite d'un 
an. Cela évitera les déconvenues de procurations non reçues car les délais sont trop courts. Si vous 
avez donné procuration et que vous êtes en capacité de voter, avertissez votre mandataire et vous 
pourrez voter sans problème à la condition qu'il n'aie pas voté avant vous.

Changement de domicile ou d'adresse 
Tous les changements d'adresses doivent être déclarés en mairie, même pour un changement d'adresse 
dans la même commune. En effet, si vous ne signalez pas le changement, et que votre carte électorale 
revient non distribuée par la poste avec motif "n'habite pas à l'adresse indiquée", nous sommes, après 
l'envoi de deux autres courriers, en droit de vous radier des listes électorales. La carte électorale 
faisant l'objet d'une mesure spéciale ne sera pas envoyée à votre nouvelle adresse même si vous 
avez demandé le suivi de courrier auprès de la poste (le code électoral l'impose pour la bonne tenue 
des listes électorales).

Laure Amouroux
en charge des élections

Bienvenue
M'eye vision :
1652, Avenue Paul Jullien
Domaine du moulin

M'eye Vision s'engage pour 
votre vue du 6 au 10 juin 
en lançant sa semaine de la  
vision et ouvre ses portes pour un contrôle gratuit de la 
vue. Dans un cadre chaleureux et convivial, faites vérifier 
votre acuité visuelle ! 76% des Français ne connaissent pas 
leur acuité visuelle (1 Français sur 10 ignore qu'il est myope 
et 1 conducteur sur 5 conduit avec un défaut visuel).Il est 
donc important de se faire dépister et de se faire soigner. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 
04 42 90 87 56.

Coaching pays d'Aix
Dominique Luccantoni : 
 06 95 55 54 70

Coach sportif diplômé, je 
vous accompagne à domi-
cile ou en extérieur pour des 
séances accessibles et adaptées à votre niveau. Conseils 
diététiques, sportifs, programme sur mesure, diminution de 
vos douleurs éventuelles. 

Contactez moi pour plus d'information.Bilan santé et sportif 
gratuit : rdv de 45 mn pour définir vos objectifs en fonction 
de votre niveau, de vos envies et de votre disponibilité !
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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
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Petite annonce
Location d'un grand studio à Athènes

A louer grand studio tout confort avec balcon dans un 
quartier calme, à 800m de la mer et proche du tram.
Semaine ou quinzaine en mai, juin, juillet, 1re quinzaine 
d'août et septembre.

Prix selon période ; tél : 06 22 34 10 30.
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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. 
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