
Roger Meï réélu maire, p. 6

• Prévention : bilan de l’opération Fragile ! p. 12

• Formation : apprendre chez soi, p. 15

• Parents : comment gérer l’adolescence, p. 19

MUNICIPALES

nrj n°414:Mise en page 1  11/04/14  15:28  Page 1



Vendredi 18 avril
Théâtre Poucet, le temps des
mensonges à 20h30 à la Maison du
Peuple

Du 22 au 29 avril
Fête des bébés lecteurs Oh les
couleurs ! à la médiathèque

Jeudi 24 avril
Conseil municipal, séance publique
à 18h à l’Hôtel de ville

Jeudi 24 avril
Commémoration du génocide
arménien à 10h devant le monument
du square Deleuil

Les 26 et 27 avril
Tournoi football U17 souvenir Iddir
Tati au stade Albert-Curet à Biver

Dimanche 27 avril
Commémoration Souvenir des
Déportés à 11h cours de la
République

Mercredi 30 avril
Don du sang à la mairie annexe de
Biver de 15h à 19h

Jeudi 1er mai
Tournoi football U13 souvenir Noro au
stade Albert-Curet

Samedi 3 mai
Tournoi football U6 à U9 souvenir
Routa au stade Albert-Curet

Des souris et 
des hommes machines

fondément ancrée dans notre cerveau dès la
naissance de l’humanité. Déjà, chez les Su-
mériens, les Égyptiens, à l’époque d’Alexan-
drie (1er siècle de notre ère) la démarche était
là : construire des premières machines pour
soulager, remplacer le travail humain.» Et
Jean-Pierre Ternaux de brosser le portrait
de toutes ces nombreuses inventions qui
ont jalonné l’histoire de “l’homme machi-
ne,” en passant par les automates à vapeur
ou les robots japonais humanoïdes ac-
tuels, jusqu’à l’intelligence artificielle et
aux tentatives de greffer des systèmes ner-
veux sur... des circuits imprimés. Aujour-
d’hui, le Human brain project, financé par
l’Europe, souhaite reconstruire un énorme
ordinateur sur lequel on aura entré toutes
les connaissances disponibles sur le cer-
veau, et en particulier l’anatomie des cel-
lules nerveuses, leurs connections et
neuro-transmetteurs. «L’objectif avoué est
de pouvoir, au sein de cette machine virtuel-
le,  détruire un certain nombre de neurones,
comme dans un cerveau atteint de maladie,
pour voir comme la machine traite les in-
formations.»Verra-t-on au XXI e siècle un
cyborg si perfectionné qu’il ne sera plus
possible de le distinguer d’un être humain,
comme dans Blade runner? Pas tout à fait,
assure Jean-Pierre Ternaux. «La machine
mémorise tout. Nous, non, et nous sommes

ROBOTS TOUJOURS PLUS ÉVO-
LUÉS, INTELLIGENCE ARTI-
FICIELLE TOUJOURS PLUS
BLUFFANTE... et bientôt, des

machines dotées de sentiments? Gardan-
ne, qui promeut la culture scientifique en
Pays d’Aix, a ouvert la Semaine européen-
ne du cerveau du 10 au 16 mars, aussi re-
layée dans six villes de la région. Au menu,
une  conférence à la médiathèque Nelson-
Mandela pour explorer les perspectives de
l’homme-machine, animée par Jean-Pier-
re Ternaux, directeur de recherche hono-
raire du CNRS. «On dit que le XXI e siècle
sera celui du cerveau. On ne sera peut-être
pas tous là pour le voir...  mais ce qui est sûr,
c’est qu’il y a encore beaucoup de travail car
finalement, on ne connait toujours pas grand
chose sur le cerveau,» indiquait le cher-
cheur. 
Depuis Isaac Asimov jusqu’à Blade runner,
Matrix, Ghost in the shell, Robocop, Termi-
nator... littérature et cinéma s’interrogent
régulièrement sur l’avenir de l’être humain
et sa fascination de créer des êtres artifi-
ciels à son image, ou à “s’augmenter” grâ-
ce aux machines. Le sujet comporte des
questions philosophiques, éthiques, scien-
tifiques passionnantes. Et ne date pas d’hier,
selon Jean-Pierre Ternaux. «Cette idée de
reproduire le vivant, je crois qu’elle est pro-
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Réelu Maire de Gardanne, j’adresse mes re-
merciements à tous ceux qui m’ont soutenu. Je res-
te le maire de tous. Les élections se sont déroulées
dans un contexte difficile avec un chômage en haus-
se, des difficultés de plus en plus nom-
breuses et les caisses de l’État vides.
Pour autant, la plupart des communes
et territoires sont bien gérés, hormis
Marseille avec ses presque deux mil-
liards de dette. (2 103 € par habitant,
record national)

Depuis peu, nous avons inté-
gré la Communauté du pays d’Aix et
la métropole de Marseille est pro-
grammée pour le 1er janvier 2016! J’es-
père qu’avec les résultats de ces élections, la leçon
sera comprise et qu’on pourra remettre ce dossier
qui vise à la disparition des communes. Nous ne de-

vons pas financer le déficit de Marseille. Nous
sommes contre cette forme de métropole, ainsi que
de nombreux maires des Bouches-du-Rhône, mais
nous sommes pour des coopérations librement

consenties.

Par ailleurs, ma première visite après
le 30 mars a été pour les salariés d’E.on et
de LFoundry (photo ci-contre, NdlR) qui
continuent de se battre pour le maintien de
notre industrie et de nos emplois. C’est cela
la vraie bataille, ils peuvent compter sur
nous. Nous continuerons de faire entendre
notre voix pour défendre ce qui doit l’être et
en premier lieu nos emplois !

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

MA PREMIÈRE

VISITE A ÉTÉ

POUR LES

SALARIÉS D’E.ON

ET DE LFOUNDRY

photo : X. dr du 17 avril au 5 mai 2014 énergies n°414 3

Je reste le maire de tous

capables d’effacer toutes les sensations né-
gatives de notre mémoire. Heureusement, si-
non, on ne serait plus que dans une logique
de survie.» De là à dire que l’homme-ma-
chine est un mort-vivant en puissance...

La fascination de l’être humain à “s’augmenter” grâce aux machines.
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Un temps pour ne pas oublier
Le 19 mars dernier à 11h devant le monument aux morts cours de la République a
eu lieu la commémoration du 52e anniversaire de la déclaration du Cessez le feu en
Algérie, désormais Journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes civils et mi-
litaires des combats en Algérie, Tunisie et Maroc suite aux accord d’Évian le 18 mars
1962. C’est Gilbert Bagnis, président local de la Fédération nationale des anciens com-
battants en Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca) qui a ouvert la cérémonie après le lever
des drapeaux en rappelant notamment la situation dramatique des Harkis à l’issue
du conflit. Après le dépôt de gerbes, le maire Roger Meï a pris la parole en souli-
gnant «que la guerre est la pire des choses qui puisse arriver à l’humanité. Elle ne règle
rien. C’est la discussion et le compromis qui permettent de trouver des solutions et
concluant qu’il faut laisser aux peuples le droit de choisir leur destin.» Par ailleurs, une
exposition sur le thème La guerre d’Algérie, 1952-1962, est proposée à La Halle du
22 avril au 2 mai, de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Valabre a ouvert ses portes
Il faisait un temps printanier le 15 mars dernier pour la journée portes-
ouvertes du lycée de Valabre, et des centaines de visiteurs, futurs ly-
céens et parents, en ont profité pour repérer les lieux. Entre un
maréchal-ferrant et des producteurs de spiruline, de miel ou de safran,
le proviseur Joseph Weinzaepfel a présenté les différentes formations
prodiguées aux 410 élèves, dont 160 internes. Du bac pro service aux
personnes et aux territoires au bac STAV en passant par le bac S ou les
BTS services en espace rural, économie sociale familiale, agronomie
production végétale ou ou gestion et protection de la nature, il y a vrai-
ment de quoi faire ! Les élèves de seconde peuvent par exemple dé-
couvrir l’EATDD (écologie, agronomie, territoire et développement
durable) et les ASPN (activités sportives de pleine nature) ou encore
l’hippologie. Plus d’infos sur epl.valabre.educagri.fr

Vacances: douces comme du miel !
C’est le printemps, le soleil revient, les cloches de Pâques sont en embus-
cade, et les services Enfance et Jeunesse se mobilisent pour bien remplir
les vacances des mômes gardannais. Du côté du service Jeunesse / club ado
(13-17 ans), entre le 22 et le 30 avril, il faudra compter avec un pass Sport
et bien-être (exercices et jeux sportifs, piscine incluse) et un pass Sm’art’phone,
pour revisiter la réalité avec créativité. Mais aussi ; tournoi de futsal à 6,
pétanque, jeux vidéo, jeux de société, soirée DJ, randonnée avec Les verts
terrils et sensibilisation aux dangers d’internet. Inscriptions possibles jus-
qu’au jeudi 17 avril au service Jeunesse, 19 rue Borély, tél. 04 42 12 62 85
(présence d’un parent obligatoire, tarifs selon quotient familial). Du côté

des accueils de loisirs primaire et maternel, toujours entre le 22 et le 30 avril,
le service Restauration et la diététicienne de la Ville, l’association Les verts
terrils et l’école d’arts plastiques participent à la fête avec une spécial miel :
découverte du métier d’apiculteur pour les 3 à 4 ans en centre de loisirs ma-

ternel, ateliers de cuisine pour les 6-13 ans mais aussi sortie au zoo de La
Barben, randonnée et kermesse parentale, activités scientifiques à la

découverte de la météo... pour des vacances bien remplies !

Une journée très fréquentée par les parents et les futurs lycéens.

Du VTT pour les pompiers
Samedi 22 mars 83 sapeurs pompiers issus de 26
casernes du département se sont élancés du stade de
Fontvenelle en VTT pour un parcours de 16km dans les
collines passant par le plateau du site de Mangegarri, le
pavillon de chasse du roi René et le lycée agricole de
Valabre. Une course organisée par l’amicale des sapeurs
pompiers du centre de secours de Gardanne pour l’Union
départementale des sapeurs pompiers qui regroupe plusieurs
sections sportives. Créateur du parcours, c’est le local de la
course Olivier Digne qui a été le plus rapide en 45 minutes.
Les trois premiers de chaque catégories se sont retrouvés le
12 avril à Carcassonne dans le cadre du championnat
régional. A noter également que le 21 juin prochain se
déroulera la finale nationale du parcours sportif, un
ensemble d’épreuves spécifiques aux pompiers (course à
pied, tirer de dévidoir, lancer de cordages, passages
difficiles, porter de tuyaux et de matériels, équilibre...) à
Salon de Provence.

Malgré la pluie et le terrain gras, les vététistes étaient présents.
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A droite, Gilbert Bagnis revient sur cette période difficile.
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Gardanne-Gaza, partie remise?
Lorsqu’un collectif d’associations de femmes de la bande de Gaza a lancé un appel à
venir fêter La journée mondiale de la femme en Palestine, Fadila El Miri, Gardannaise, n’a
pas hésité bien longtemps. L’évènement devait être l’occasion d’emmener 700 lampes
dynamo pour les hôpitaux palestiniens. Las : l’aventure n’a pas pu dépasser la zone in-
ternationale de l’aéroport du Caire. «Nous étions une cinquantaine de françaises, dont huit
de la région. Dès notre arrivée, le 5 mars, nos passeports ont été saisis sans nous donner
plus d’explications sur le refus de nous accepter à Gaza, sinon pour raisons de sécurité...»
Le groupe a aussitôt décidé d’un sit-in, qui aura duré trois jours et demi au milieu de la
zone internationale et face à une hostilité croissante du gou-
vernement égyptien. «On nous a interdit d’aller aux toilettes
et de nous nourrir. L’armée nous a encerclées.» Ne souhaitant
pas «aller à l’affrontement physique,» le groupe a finalement
accepté de rentrer en France, non sans une petite consola-
tion: l’affaire a généré selon Fadila quelque 170 articles de
presse dans le monde.

Les nounous font leur carnaval 
Les assistantes maternelles font partie de ces corps de métiers qui prennent leur travail
très à cœur. Plus qu’un job, une activité qui demande beaucoup de patience et de
douceur pour aider les petits bouts à faire leurs premiers pas, avec souvent le contact de

parents protecteurs. Jusqu’à organiser des kermesses ou des
carnavals... Deux associations d’assistantes maternelles de
Gardanne ont fait le leur à quelques jours d’intervalle. En
version “de 7 mois à 107 ans” pour A petits pas, qui a
emmené ses petits à la maison de retraite de l’Olivier pour
une matinée d’échanges et de chants. Et en version “soleil
printanier” pour les Assistantes maternelles des poussins
gardannais, réunies aux jardins de la petite-enfance. On a pu
voir des déguisements tantôt simples mais efficaces (cow-
boys, tigres, infirmières...), tantôt sophistiqués (Hello Kitty)
voire très élaborés, comme un cow boy avec cheval inclus !
AMDPG : 0 771 050 059. A petits pas : 06 41 28 34 12.

Le Biver Sports ouvre 
la saison du souvenir

Le Biver Sports entre dans le vif du sujet avec quatre tournois du
souvenir entre le 26 avril et le 8 mai. Samedi 26 et dimanche 27
avril, dès 8h30, le souvenir Iddir Tati mettra en vedette les U17 avec
la participation de l’OM, AS Monaco, AS Cannes, FC Nantes, FC
Martigues, Fontainebleau, Biver Sports, St-Ouen l’Aumône. Le jeudi
1er mai, le souvenir Noro fera courir les U13 dès 9h30, tandis que
le souvenir Routa concernera les U6, U7, U8 et U9 le 3 mai, lui
aussi à 9h30. Enfin, le souvenir Guerrero s’adressera aux U11 le
jeudi 8 mai à 9h30. Tous les matchs auront lieu sur le stade Curet
à Biver. «Les inscriptions sont gratuites et tous les petits seront ré-
compensés, souligne Michel Amore, président du Biver Sports,
avant de préciser : le club met l’accent sur la formation. On essaie de prendre des
éducateurs diplômés, qui ont envie de faire monter les jeunes le plus possible en

excellence. Cette année, les U17 et U19 sont bien partis.»

Jurés d’assises
Le tirage au sort des jurés d’assise
aura lieu le mercredi 7 mai à 9h. Il
s’effectue chaque année sur les
listes électorales. 21 jurés seront

retenus au final par la cour d’Appel.
Il faut avoir atteint l’âge de 23 ans

pour être tiré au sort. Les personnes
tirées au sort sont informées par
courrier et il est obligatoire d’y

répondre même en cas de
dispenses professionnelles ou

médicales. Les dispenses seront
jointes par la suite à la liste

transmise au tribunal.

La Maison a 20 ans
Créée en 1994 à Gardanne, le

centre de soins palliatifs fêtera ses
vingt ans dans quelques mois. Sur

le site ville-gardanne.fr, une
chronologie (visible en page

d’accueil) vous plonge dans les
archives d’énergies et vous offre

plusieurs documentaires et
entretiens vidéo au cœur d’une

institution reconnue dans le monde
entier.

Remerciements
Madame Yousfi tient à remercier les

personnes qui se sont  portées à
son secours le 10 mars dernier alors
que son véhicule venait de prendre

feu sur l’avenue Ste-Victoire.

Des tournois à la mémoire d’anciens dirigeants du club.
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L’aventure s’est arrêtée à l’aéroport du Caire.

Office de Tourisme
Le samedi 10 mai, l’Office de
Tourisme organise une balade

nautique à l’île du Frioul et
au Château d’If, avec

l’observation de la naissance
des mouettes, départ en bus

à 9h de la gare routière
(prévoir un pique-nique). Tarif
19,5€ et 21,5€.  Le mercredi

14 mai, dans le cadre des
Journées de l’industrie, visite
de la station de dépollution

des eaux usées de Gardanne,
rendez-vous sur place à 10h.
Tarif 5€ et 6 €. Réservations

à l’Office de Tourisme.

nrj n°414:Mise en page 1  11/04/14  15:28  Page 5



Les 23 et 30 mars derniers avaient lieu les élections
municipales. Au terme de deux tours, Roger Meï et 

sa liste sont arrivés en tête. Le samedi 5 avril, 
le premier Conseil municipal s’est déroulé à la Maison

du Peuple et a élu son maire, Roger Meï, 
ainsi que les dix adjoints qui l’accompagneront.

Gardanne 
réélit 

son maire

6 énergies n°414 du 17 avril au 5 mai 2014 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé

Un moment solennel.
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D
E RENDEZ-VOUS COMME ÇA, IL N’Y EN A TRÈS

EXACTEMENT QU’UN TOUS LES SIX ANS, et
Gardanne ne l’a pas manqué, en allant voter à 61,5%
au premier tour. Les cinq listes en présence –à leur
tête : quatre hommes, une femme– ont, elles, couru
pendant plusieurs mois un marathon pour convaincre

les Gardannais. Lors de la soirée électorale, pendant les dé-
pouillements, les visages portent d’ailleurs les stigmates de l’ef-
fort donné, et surtout d’un stress palpable. Autour des assesseurs
et des équipes politiques, la Maison du Peuple se remplit peu
à peu de Gardannais en attente de voir le vi-
sage de leur nouveau maire.  Au final ce 23
mars la liste du maire sortant Roger Meï ob-
tient 36,14%, la liste de Jean-Brice Garella fait
27,90% tandis que Clément Lepoittevin est à 19,26%. Chantal Cru-
veiller se hisse à 10,68% des votes, alors qu’Hervé Rigaud fait
6,02%. Si ce dernier est éliminé, les résultats ne permettent pas
de dégager un vainqueur, et il faut un second tour. 
ET, TANDIS QUE LA CAMPAGNE DU 1ER TOUR A RESSEMBLÉ À UN
MARATHON, c’est à un sprint final que se sont livrés les candidats
pendant la semaine de l’entre deux tours. Nouvelle soirée électo-
rale donc le 30 mars à la Maison du Peuple avec un soupçon de
pression en plus, de celle qui ne demande qu’à être déchargée, et
qui n’a d’équivalent que chez les sportifs et les artistes. Lorsqu’
aux environs de 20h le maire Roger Meï entre, le sort en est jeté.
La participation a enregistré une légère hausse sur le 1er tour,
63,5%, avec 10248 votants (10012 exprimés) sur 16131 inscrits.
Les urnes auront fini par livrer leur verdict en portant en tête Ro-
ger Meï devant Jean-Brice Garella. Clément Lepoittevin est en
troisième position devant Chantal Cruveiller (voir détail dans ta-
bleau). «Je remercie ceux qui se sont battus avec nous, sur nos va-
leurs et nos engagements, lance Roger Meï. Je vous donne rendez-vous
samedi (le 5 avril NdlR) à 10h à Maison du Peuple pour la désigna-

tion du nouveau Conseil municipal.» Conseil municipal qui se com-
posera désormais de 35 membres : 25 pour l’équipe Meï, 7 pour
l’équipe Garella, 2 pour Clément Lepoittevin, 1 pour Chantal Cru-

veiller. A noter que 5 membres du Conseil
municipal siègeront aussi au Conseil d’ag-
glomération de la communauté du Pays
d’Aix.

Mais avant de siéger, il faut être investi, de manière très protoco-
laire et très républicaine : ce samedi 5 avril, à la Maison du Peuple,

Bain de foule du deuxième tour.

Une séance solennelle

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 17 avril au 5 mai 2014 énergies n°414 7

«Rendez-vous pour le premier Conseil municipal. »

Deuxième tour (30 mars 2014)
inscrits : 16131 - votants : 10248 (63,5%) - nuls : 236 - exprimés : 10012

C. Lepoittevin 
19,26% (1865)

C. Cruveiller
10,68% (1034)

H. Rigaud
6,02% (583)

R. Meï
36,14% (3499)

J-B. Garella
27,90% (2701)

R. Meï
25 élus

39,70% (3975)

J-B. Garella
7 élus

39,01% (3906)

C. Lepoittevin 
2 élus

15,69% (1571)

C. Cruveiller
1 élu

5,59% (560)

Premier tour (23 mars 2014)
inscrits : 16130 - votants : 9932 (61,5%) - nuls : 250 - exprimés : 9682

Les résultats détaillés bureau par bureau 
sont disponibles sur ville-gardanne.fr/municipales-2014
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le buste de Marianne, surélevée sur la scène, do-
mine les élus qui eux-mêmes font face à quelque
350 personnes. Roger Meï assure la présidence de
cette séance très spéciale. La benjamine, Marine
Garcia, est désignée secrétaire de séance. C’est elle
qui fera l’appel désormais à chaque réunion du
Conseil municipal. Une fois ce passage obligé pas-
sé, c’est encore selon le protocole, et très so-
lennellement que le maire déclare : «Suivant
le procès-verbal des élections du dimanche 30
mars 2014, je vous déclare installés dans vos
fonctions de conseillers municipaux.» 
L’ÉLECTION DU MAIRE PEUT COMMENCER,
chaque élu étant invité à se prononcer via un petit
bulletin et une enveloppe semblables à ceux utili-
sés par les Gardannais les 23 et 30 mars derniers.
Marine Garcia égrène les noms, on fait circuler une
corbeille, les bulletins glissés sont ponctués d’un
«A voté !» et quelques minutes plus tard le maire
est officiellement installé dans ses fonctions (25
pour, 3 blancs, 7 refus de participer au vote). Sa pre-
mière proposition qu’il met aux voix (pour : 26, abs-

tentions : 9), toujours selon le Code général des col-
lectivités territoriales, est de fixer le nombre d’ad-
joints à 10 sur les 25 élus de la majorité et 10 de
l’opposition que comptera le conseil. Les adjoints
au maire, après un nouveau vote (25 pour, 3 blancs,
7 refus de participer au vote) seront Yveline Primo,

Bernard Bastide, Nathalie Nérini, Jeannot Men-
fi, Jocelyne Arnal, Mustapha El Miri, Valérie Pona,
Guy Porcedo, Josianne Masini et Anthony Pon-
tet. Roger Meï prend la parole pour remercier
les Gardannais et Biverois et dire que « les élec-
tions passées, je reste le maire de tous. Nos prio-
rités resteront l’enfance, la jeunesse, la solidarité,

la sécurité, l’environnement  avec des projets déjà
bien entamés : rénovation / extension du foyer du 3 e

âge, réaménagement des écoles de Biver, projets cul-
turels au puits Morandat, construction de la Maison
de la vie associative, centre arts et loisirs, poursuite
de l’utilisation des énergies renouvelables, le tout dans
la concertation qui accompagne la mise en place de
chacun des projets municipaux.» Nous y reviendrons
ultérieurement.

Cinq élus à 
la Communauté 
du pays d’Aix

8 énergies n°414 du 17 avril au 5 mai 2014 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé

Roger Meï 
maire, conseiller

communautaire CPA,
culture scientifique –

nouvelles technologies –
énergies, projets structurants

Mustapha El Miri 
Sixième adjoint, 
action culturelle,

équipements culturels, pôle
Morandat : développement

culturel, économique et
scientifique, formation

Jean-Marc 
La Piana 

Conseiller municipal,
solidarité

Yveline Primo 
Première adjointe 

sécurité, conseillère
communautaire CPA

(communauté du pays d’Aix)
- finances – personnel

Valérie Pona 
Septième adjointe, 
actions sociales, 

centres de vacances

Johanne 
Guidini-Souche 
Conseillère municipale,

cinéma

Bernard Bastide 
Deuxième adjoint, conseiller

communautaire CPA,
environnement (espaces verts,

nettoiement), gestion des
déchets ménagers et industriels,
développement, valorisation et

promotion de la charte de
l’environnement, transports 

Guy Porcedo 
Huitième adjoint 

adjoint spécial Biver,
associations, sports

Claude Jorda 
Conseiller municipal,
citoyenneté, actions

participatives, 
vie de quartiers

Nathalie Nerini 
Troisième adjointe,

conseillère communautaire
CPA, habitat-logement

insertion, emploi,
développement économique

Jocelyne Masini 
Neuvième adjointe, 
enfance jeunesse

Zahia Kadri 
Conseillère municipale,

petite enfance, 
droits de l’enfant, 
culture de la paix 

Jeannot Menfi 
Quatrième adjoint,

urbanisme, patrimoine 
(dont régie des cimetières),

état-civil et affaires
administratives, 

anciens combattants

Anthony Pontet 
Dixième adjoint 

éducation et restauration
collective, nouvelles

technologies, économies
d’énergies (Page – éclairage

public)

Marius Comti 
Conseiller municipal, 

santé, tourisme

Jocelyne Arnal 
Cinquième adjointe, 
budget, agriculture

Christine Laforgia 
Conseillère municipale, 

régie de l’eau, 
centres de loisirs

Françoise Barbé 
Conseillère municipale,

Maison de la vie associative,
foyer troisième âge

Majorité Municipale
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Instant photo avec adjoints, conseillers et Gardannais.

texte :  J. Noé photo : C. Pirozzelli du 17 avril au 5 mai 2014 énergies n°414 9

Didier Touat 
Conseiller municipal, 
place des handicapés 

dans la ville

Antoine Virzi 
Conseiller municipal, 

Citoyen solidaire

Bruno Amic 
Conseiller municipal 

Véronique 
Semenzin 

Conseillère municipale,
numérique à l’école, 

ferme pédagogique en 
agro écologie

Opposition

Brigitte Apothéloz 
conseillère municipale 

Bernard Pardo 
Conseiller municipal,

développement commercial,
animation centre-ville, 

foires et marchés

Jean-Brice Garella 
Conseiller municipal,

conseiller communautaire
CPA 

Pierre Sandillon 
Conseiller municipal 

Sandrine Gedin 
Conseillère municipale,

actions culturelles
pédagogiques

Karine Martinez 
conseillère municipale 

Clément 
Lepoittevin 

Conseiller municipal 

René Parlani 
Conseiller municipal,

sécurité tranquillité publique,
CLSPD, suivi des routes

Grégory Calemme 
Conseiller municipal 

Marine Garcia 
conseillère municipale 

Céline 
Busca-Vollaire 
Conseillère municipale,

valorisation des espaces
naturels et publics 

(parcs, jardins et forêts)

Michelle Aznif 
conseillère municipale 

Chantal Cruveiller 
conseillère municipale 
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Devenez croqueurs d’albums
pour régaler vos enfants
A travers ses Boîtes à histoires, la médiathèque organise régulièrement dans ses
murs des cessions de lectures faites aux enfants. Il est maintenant possible pour
les parents qui le souhaitent, de partir à la découverte de livres illustrés pour
les partager ensuite avec leurs enfants, de découvrir et d’acquérir la culture des
livres pour enfants, bref, de devenir des croqueurs d’albums. Cette activité pro-
posée par l’espace Parents, fruit de la collaboration entre la médiathèque et le
secteur Éducation de la ville, a été initiée en 2013, et a repris cette année avec

une première cession qui s’est déroulée le 20 mars dernier à l’école Beausoleil, dans une salle de lecture réaménagée pour l’oc-
casion en bibliothèque, avec bien évidemment des étagères et coffres remplis de livres pour enfants, mais également des tables,
chaises, posters, tapis de jeux et autres peluches. Si l’année dernière les livres sélectionnés s’adressaient aux enfants de la ma-
ternelle et du primaire, l’édition 2014 se concentre sur une sélection d’albums à destination des enfants de maternelle uni-
quement. «On peut trouver et partager beaucoup de plaisir à lire un livre avec ses enfants, explique Hélène Bordage, bibliothécaire
à la médiathèque aux personnes présentes. Aujourd’hui nous allons choisir des albums que vous allez emporter chez vous pour les
lire et sélectionner ceux que vous préférez.» Les parents lecteurs vont pouvoir se retrouver une fois par mois pour échanger sur
leurs lectures et choisir d’autres livres. Ceux qui le souhaitent pourront également participer à un temps festif autour des al-
bums jeunesse et des contes lors de la fête de l’école le 24 juin prochain. 
Vous pouvez également découvrir en page 14 de ce journal la sélection d’ouvrages que vous propose la médiathèque dans le
cadre de La fête des bébés lecteurs. Des livres à consommer sans modération.

Vendredi 18 avril à 20h30 le cinéma 3 Casino nous propose de dé-
couvrir un film allemand/norvégien en avant-première et en VO sous-
titrée, dans le cadre de ses désormais fameuses Soirées surprise, dont
le principe est qu’on ne découvre le film projeté qu’au dernier mo-
ment.
On pourra également allez voir Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? de
Philippe de Chauveron avec Christian Clavier et Chantal Lauby, ainsi
que My sweet pepperland de Hiner Saleem un film qui a fait partie
de la sélection officielle au Festival de Cannes 2013 dans la section

Un certain regard. Une compétition parallèle pour un cinéma atypique, qui vise à récom-
penser des réalisateurs peu connus en offrant une aide à la distribution en France du film primé. L’histoire se passe
au carrefour de l’Iran, de l’Irak et de la Turquie, dans un village perdu, lieu de tous les trafics, où Baran, officier de
police fraîchement débarqué et ancien combattant de l’indépendance kurde, va tenter de faire respecter la loi. Là,
il va rencontrer Govend, l’institutrice du village, jeune femme aussi belle qu’insoumise...
Her, de Spike Jonze réunit notamment Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson et Rooney Mara, dans un film de science-
fiction qui se passe à Los Angeles dans un futur proche, où Theodore Twombly, en plein divorce et en dépression,
installe un nouveau système d’exploitation révolutionnaire sur son ordinateur OS1, auquel il donne une voix fé-
minine. Cette dernière, une véritable intelligence artificielle conçue pour s’adapter et évoluer, se choisit le pré-
nom de Samantha. Ils entament une relation amicale et peu à peu, elle et lui tombent amoureux.

Horaires et programmes complets sur cinema-gardanne.fr 
Chaque lundi, retrouvez sur ville-gardanne.fr tous les films de la semaine à venir ainsi qu’une bande-annonce.

3 Casino cinéma, 11 cours Forbin
Tél. 04 42 51 44 93
Fax. 04 42 58 17 86

L’actu 
du ciné

10 énergies n°414 du 17 avril au 5 mai 2014 photo : C. Pirozzelli - X. dr texte : S. Conty

Chemins de traverse
Vendredi 18 avril  à 14h30 et 20h30

POUCET, LE TEMPS DES MENSONGES
Théâtre/contes à la Maison du Peuple

Après des années au Théâtre du Maquis d’Aix-en-Provence (Anne ma
sœur Anne, Lilith et Icare, Kawa, Les Biches de Mer, Monstres), Jeanne
Béziers vient de créer Ma Compagnie. Elle a écrit Poucet dans un
souffle, avec exaltation, et une envie de mordre dans le texte comme
l’ogre dans la chair fraîche et ce petit garçon dans la vie. Ma Compagnie
nous propose une version ébouriffée de l’histoire du plus petit des
héros minuscules. Comment il naquit sous la foudre, comment il sé-
duisit l’ogresse avec une fourmi, comment il échappa à l’ogre dans
l’oreille d’un cheval. Entre rêve, mensonge et réalité, Poucet raconte
et se hisse, et rebondit encore. Un Poucet en chansons où l’on danse
sur des échelles, où l’on se perd pour mieux se retrouver. Un conte
jubilatoire et musical qui préfère les chemins de traverse aux sentiers battus.
Tarif B  5€. A partir de 8 ans. Durée 1h15.
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Ça se passe près de chez vous

Jusqu’au 20 avril
LUDIKARTE LES GRANDS MAITRES DE LA PEINTURE
Château du centre ancien de Bouc-Bel-Air

Exposition interactive pour découvrir l’univers de la peinture de façon
insolite et amusante. Percez les secrets des œuvres des plus grands
peintres.
Tout public. Entrée libre.

Actuellement à Aix-en-Provence
GRANET XXE

Collection Jean Planque
Chapelle des Pénitents blancs, Place Jean-Boyer.

Cent vingt œuvres des plus grands artistes parmi lesquels Renoir, Monet,
Van Gogh, Degas, Picasso, Braque...
Visites guidées en français (1h) le dimanche à 14h30. 
Droit d’entrée 4€

Horaires, tarifs, infos www.museegranet-aixenprovence.fr

Lundi 21 avril à 15h

CONCERT MOTETS FESTIFS À GRAND-CHŒUR : 
MONTEVERDI, PURCELL, BACH ET CAMPRA
Église du Saint-Esprit, rue Espariat, Aix-en-Provence

Un concert par les solistes, le grand-choeur et l’ensemble instrumental
des Festes d’Orphée.
Tarifs 17 €/12 €

Renseignements au 04 42 99 37 11

Mardi 22 avril à 15h et 19h

LE PETIT SOLDAT DE PLOMB
Théâtre insolite à partir de 5 ans
Complexe des terres blanches à Bouc-Bel-Air

Un conte d’Andersen adapté à l’aide d’ustensiles de cuisine
ensorcelés. Sous nos yeux se préparent le festin incroyable et le destin
bouleversant d’un petit soldat de plomb.
Tarifs 8 €/4 €. Durée 1h.

Du mardi 22 avril au mardi 29 avril
FÊTE DES BÉBÉS LECTEURS
A la médiathèque

Six jours tout en couleurs où les bébés vont pouvoir expéri-
menter leur sens de la vue et apprécier leur en-
vironnement grâce aux couleurs. La médiathèque
et ses partenaires des crèches du service petite-
enfance et de la Maison de la solidarité proposent
des palettes d’histoires lues à deux voix, des ate-
liers-jeux hauts en couleurs et un spectacle.

Programme
Du mardi 22 au vendredi 25 avril 
10h30 Palette d’histoires (sur réservation le mardi
22 avril)

11h15 Ateliers : peinture avec les doigts, mains
en jeu et doigts agiles (jeux de psychomotricité
fine), gommettes...

15h Palette d’histoires
Entracte, un espace est aménagé pour ceux qui auront
apporté un goûter.

15h45 Ateliers : peinture avec les doigts, mains en jeu
et doigts agiles, gommettes ou encore «Un jeu» de
Hervé Tullet 

Samedi 26 avril

10h30 Palette d’histoires 
11h15 Atelier peinture avec les doigts

Mardi 29 avril
10h et 10h45 Spectacle Pousse-
toi! joué par l’atelier du vent contraire.
(Jusqu’à 5 ans et sur réservation)
De «Pousse-toi !» parce que tu m’en-
vahis à «Pousse-moi !» parce que c’est
amusant, la découverte de “moi” s’ac-
compagne un jour par la découverte de
“toi” et ce n’est pas toujours simple…
Programme complet disponible à la média-
thèque et dans les crèches.
Médiathèque : 04 42 51 15 16.
Entrée libre.

Oh ! Les couleurs !

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli - X. dr du 17 avril au 5 mai 2014 énergies n°414 11
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Pendant plus d’un mois, le service prévention de la mairie, la
police municipale, la gendarmerie, les enseignants et les

parents se sont mobilisés autour de l’opération Fragile ! Cette
action, initiée en 2001 a pour but de sensibiliser les enfants et

leurs familles aux bons comportements à adopter en matière
de sécurité routière, notamment aux abords des écoles. 

< Dans les maternelles
Les médiateurs du service Prévention/Sécurité routière
sont intervenus dans les classes à l’aide d’un support
magnétique où des erreurs ont volontairement été
glissées. A eux de les retrouver, et à ce jeu-là, ils ont été
très forts. L’enfant qui n’a pas sa ceinture, la voiture
stationnée sur une place réservée aux handicapés, tout
a été très clair pour eux. « On remarque qu’ils sont de
moins en moins nombreux à utiliser un rehausseur,
expliquent les intervenants. On leur rappelle pourquoi
c’est important car souvent ils mettent en avant la
crainte de se faire arrêter par la police s’ils ne sont
pas correctement attachés. Le problème majeur est
bien leur propre sécurité avant tout.».

Les CP et les CE1 > 
A l’aide d’une projection faite en classe, les élèves ont du

répondre à une quinzaine de questions (comment traverser
en toute sécurité, que faire quand on monte dans une

voiture, quand peut-on monter à l’avant...) alimentant un
débat des plus intéressants. Les enfants ont ensuite suivi les

médiateurs jusqu’à l’extérieur de l’école où un bus les
attendait. Dans ce dernier, pas de chauffeur, mais tout un tas

de consignes pour leur apprendre les règles de bonne
conduite et de sécurité lorsqu’on voyage en bus. A tour de rôle,

les enfants ont pris la place du chauffeur et sont descendus
se coller à l’avant du bus, un excellent moyen de mettre en

pratique ce qui a été expliqué auparavant.

Opération Fragile !
l’affaire de tous

12 énergies n°414 du 17 avril au 5 mai 2014 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini

A
LLEZ, VITE MAMAN VA ÊTRE EN RETARD AU BOU-

LOT, elle “jette” donc son enfant sur le bord de la
route en lui recommandant de courir jusqu’à l’éco-
le... ou bien comme papa ne vit que pour lui, il se
gare sur l’arrêt de bus pour ne pas avoir à trop mar-
cher... La voisine, quant à elle est pressée, elle en-

tasse tout le monde dans la voiture et ordonne de rester assis bien
au fond du siège à l’avant comme à l’arrière... Et oui, les enfants
sont de véritables moulins à paroles et prennent un malin plaisir
à expliquer tout ça aux médiateurs venus les sensibiliser aux dan-

gers de la route. De la dernière année de maternelle au CM2, les
écoliers ont été attentifs aux conseils qui leur ont été donnés dans
le cadre de l’opération Fragile ! Et leurs réactions ont une nouvel-
le fois prouvé que d’une année sur l’autre, ils retiennent beaucoup
de choses. Ils essaient même de raisonner leurs parents, « le matin,
mon papa il ne s’attache pas alors je lui dis, mais il me répond tou-
jours on en a pour deux minutes.» Il faut parfois moins de temps
que ça pour que tout s’arrête brutalement. Alors la motivation des
intervenants ne baisse pas parce que plus tard, adultes, ils adopte-
ront peut-être plus facilement les bons comportements.
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< Les CE2 et les CM2
La Halle a accueilli les enfants autour d’un jeu de l’oie géant où
l’on avance uniquement si les réponses aux questions sur la
sécurité routière sont justes, autour d’un parcours où ils ont joué
le rôle de policier, de piéton et de conducteur (permis et
contraventions à l’appui), ou autour d’une maquette, atelier mené
par Norbert Delcampo, de la police municipale. « Ils sont très
attentifs, posent beaucoup de questions sur mon métier, sur le
montant des contraventions, sur le code de la route ou les
véhicules prioritaires. On se rend compte qu’ils sont sensibles
aux problèmes de la sécurité routière et c’est un plaisir de
travailler avec eux chaque année.»

Les CM1 >
C’est avec la gendarmerie que les élèves de CM1 ont été sensibilisés aux

questions de sécurité et de code de la route. Grâce à l’adjudant Salles de la
Brigade de gendarmerie de Gardanne, un kit piéton a été distribué à chacun,

car c’est précisément  les règles de sécurité pour les déplacements piétons qui
sont évoquées. Après une séance d’échanges fructueux avec les élèves, ces
derniers sont soumis à un petit test sous forme de QCM pour vérifier leurs

connaissances, à la suite duquel un permis piéton leur est remis. « Lorsqu’un
enfant échoue, nous le rencontrons à nouveau pour reparler des points qui ne

vont pas car il est important qu’il comprenne, 
généralement cela se déroule bien.»

< La distribution de tracts
Parallèlement aux interventions des médiateurs, de la police municipale et de la
Gendarmerie, des tracts de sensibilisation à destination des conducteurs et des
accompagnateurs sont distribués aux abords des écoles. « Les parents volontaires
viennent en aide aux médiateurs pour discuter avec eux de l’opération Fragile, explique
Nathalie Dalmasso-Crespy, responsable du service Prévention/Sécurité routière. Je tiens
à les remercier pour leur implication car ce n’est pas toujours évident.» Au verso de ce
tract, une charte du bon conducteur qu’il est bon de rappeler chaque année car si les
enfants se souviennent d’un tas de choses d’une année sur l’autre, certains adultes
ont comme qui dirait... une mémoire sélective.

Les enfants récompensés
Parents et enseignants ont été invités à La Halle pour une ren-
contre bilan de l'opération Fragile ! Une occasion pour les uns
de venir découvrir ce qui a été proposé aux enfants grâce à un
accueil personnalisé sur chaque atelier et pour les autres de ren-
contrer l'ensemble des organisateurs et de ré-
cupérer les récompenses. 
Après un diaporama présentant l'ensemble des
actions mises en place sur le mois écoulé, René
Parlani, conseiller municipal délégué à la
Tranquillité publique a tenu à remercier chaque
participant. «Cette opération est un succès chaque
année. Grâce à l'implication du service prévention,
de la police, de la gendarmerie, des enseignants et
des parents volontaires, ce travail porte ses fruits
et on s'aperçoit que les enfants sont très attentifs
à ces questions.» Quant à Roger Meï, il a rappelé
le souhait de la municipalité de mener un travail
de prévention routière dès le plus jeune âge,
«nous allons prochainement réaliser des travaux
de sécurité aux abords de l'école Saint-Joseph.
N'oubliez jamais qu'à tout moment, tout peut ar-
river.» Puis c'est avec une grande fierté que les
enseignants présents sont montés sur la scène

avec leurs élèves pour récupérer une horloge aux couleurs de
l'opération Fragile ! destinée à chaque classe participante. Bravo
à tous, gardez tout ce que vous avez pu apprendre en mémoire,
et à l'année prochaine!

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli du 17 avril au 5 mai 2014 énergies n°414 13
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Qui a mangé la petite bête ?
Hector Dexet - Amaterra - 2014
Sur la couverture, une belle chenille entoure une succession de trous multicolores de plus en plus petits. Au
milieu, comme dans une assiette, une coccinelle. Qui a mangé la coccinelle? Est-ce l’ours blanc, le poisson,
le pélican, l’écureuil ou bien l’araignée?
C’est ce que nous essayons de découvrir avec les petits lecteurs. 
Un album avec son lot de couleurs et une jolie petite ménagerie.

Bain de couleurs
Lucie Phan - L’école des loisirs - 2010

Vive la couleur! Quand on broie du noir, rien de mieux, pour se changer les idées, que de prendre
toutes les couleurs et de s’amuser avec. Et quand on est devenu soi-même de toutes les couleurs,

qu’est-ce qu’on fait? On retrouve l’univers efficace, sensible et drôle de l’auteur de 
L’école des dragons, déjà partagé avec nos petits lecteurs.

Le jour la nuit tout autour
Julie Safirstein - Hélium - 2013
Le livre se déploie comme un monde, une narration graphique mise en vo-
lume, des rabats et des mécanismes : des histoires s’amorcent où interviennent des animaux dans leur milieu
naturel : ici on compte des taches noires qui évoquent une coccinelle, là se déplie un arbre
géant dont on contemple le sommet, tandis qu’une ourse pêche avec son petit
et que sous un nénuphar s’endort un hérisson... 
Un imaginaire pour découvrir couleurs, chiffres, contraires et formes.
Tout devient simple, poétique et joyeux!

Badabouille vert
Manon Rozier - Le Sablier - 2014

Ce livre tout en rondeur joue sur les formes et les couleurs. Rond jaune rencontre carré
jaune sur un pré vert. Triangle bleu s’en mêle alors car il est curieux. Le tout forme au fil

des pages une petite tête rigolote, mais attention! 
Badaboum... Un album qui laisse libre cours à 

l’imagination des tout-petits, idéal pour les premiers 
apprentissages de la géométrie.

Un livre
d’Hervé Tullet - Bayard Jeunesse - 2010
C’est un régal de raconter ce livre aux enfants qui ont l’impression
d’agir sur le déroulement de l’histoire. On doit d’abord appuyer sur un rond
jaune, qui, au fil des pages, se multiplie, change de couleur, s’envole, grossit. Ce livre ne raconte pas
d’histoires. Il permet d’en inventer, éveille l’imaginaire et enchante les petits... et les grands. Il a ob-
tenu plus d’une douzaine de récompenses, dont le prix Sorcières en 2011. Unanimité de l’équipe de
la médiathèque!

Couleurs
Grégoire Solotareff - L’école des loisirs - 2014

La vie en couleurs. Les couleurs en photographies, accompagnées de phrases pleines
d’humour, qui rebondissent comme un fil conducteur, comme un dialogue entre les

différentes couleurs. Certaines images réservent des surprises car les choses ne sont
pas toujours de la couleur que l’on croit, la mer peut être grise, le ciel violet. 

Un bel imagier pour partir à la découverte des couleurs et interroger 
les enfants sur ce qui les entoure.

Du mardi 22 au mardi 29 avril, c’est la Fête des bébés lecteurs à 
la médiathèque! Palettes d’histoires lues à deux voix, 

spectacle Pousse-toi de l’atelier du vent contraire, ateliers-jeux autour 
des couleurs (lire p.11)… et quelques albums à emporter!

Faites des bébés lecteurs !

LA MÉDIATHÈQUE 
EST OUVERTE LE MARDI DE 13H À 19H, 

LE MERCREDI ET SAMEDI DE 10H À 17H, LE JEUDI ET LE VENDREDI DE 14H À 18H

CONSULTEZ L’ÉTAT DE VOS PRÊTS ET RÉSERVEZ SUR LE SITE MEDIATHEQUE-GARDANNE.FR

14 énergies n°414 du 17 avril au 5 mai 2014 photo : C. Pirozzelli texte : Médiathèque
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Tout apprendre de chez soi
INTERNET A BEAUCOUP DE DÉ-

FAUTS, CERTES, MAIS PARMI
SES QUALITÉS, il y a l’immense
somme de connaissances qu’il met à

disposition de tous, une sorte d’intelligen-
ce collective faite de millions de savoirs par-

tagés. Depuis six mois, la médiathèque Nelson-Mandela
a ainsi complété son offre d’au-

toformation : après les DVD-
Rom, les postes en libre accès (il

est désormais possible d’imprimer
des documents et d’en amener sur

une clé USB)  et les ateliers d’initia-
tion et de perfectionnement à l’infor-

matique, voici venu le site toutapprendre.com. Moyennant
un investissement (abonnement annuel) d’environ 4000 eu-

ros, la médiathèque met à votre disposition, gratuitement,
des dizaines de modules de formation en ligne (dont le coût

normal va de 12 à 99 euros). 
POUR EN BÉNÉFICIER, UNE CONDI-
TION SUFFIT : être adhérent à la mé-
diathèque et avoir sa carte à jour
(renouvelée sur simple demande à l’ac-
cueil, gratuite pour les Gardannais). 
«Depuis le lancement, on a une centaine
d’adhérents qui totalisent près de 700
connections, soit l’équivalent de 280 heures,
sachant que l’accès est limité à dix per-
sonnes simultanément,» explique Fran-
çoise Peyre, directrice de la médiathèque.
Pour autant, il est parfois nécessaire d’ac-
compagner les personnes dans leurs dé-
marches : «on nous demande souvent qui
est le professeur! L’idéal serait, pour les
formations en langue étrangère, de mettre
en place des séances de conversation à la
médiathèque.»
AVEC VOTRE IDENTIFIANT (numéro de
carte, s’il commence par un zéro ne
saisissez pas ce dernier) et votre mot
de passe (les deux derniers chiffres
de votre année de naissance et les
quatre premières lettres de votre
nom), vous avez donc accès à l’offre
de formation de toutapprendre.com.
Pour la trouver, c’est simple : en passant par le site de la
médiathèque (mediatheque-gardanne.fr), onglet inter-

net, puis autoformation en ligne, ou directement via biblio.tou-
tapprendre.com.
Là, vous avez le choix entre plus de 300 modules regroupés en 25
formations et cinq grandes catégories : bureautique, code de la
route, langues, multimédia et musique. Sachant que chaque mo-
dule dure en moyenne quatre heures, voilà de quoi vous occuper

à temps plein pendant plus de six mois ! Grâce à
des tutoriels vidéo commentés, vous apprendrez
l’espagnol ou les techniques de la guitare jazz,
vous réviserez le code de la route (60 heures
d’exercices), vous vous perfectionnerez dans
l’utilisation des tableurs, du traitement de tex-

te, du stockage de données en ligne, vous découvri-
rez les secrets de l’image en trois dimensions et les techniques de
retouche photographique, à moins que ne soyez intéressés par le
rotoscoping, cette technique vidéo qui permet d’isoler un premier
plan de son arrière-plan.
Bref, on le voit, il y a de tout pour tous dans ces formations, de la
plus basique à la plus pointue. A vos claviers !

Du code de la route à l’espagnol en passant par les tableurs ou la
création en 3D, une trentaine de formations en ligne sont mises à

disposition gratuitement par la Médiathèque.

Des tutoriels vidéo 

commentés

Un petit cours de guitare en ligne? C’est possible!

Les MOOC arrivent !
Depuis quelques mois se développent en France des MOOC (cours en
ligne ouverts et massifs) proposés par des grandes écoles, universités
ou entreprises publiques qui servent à valider des compétences
acquises avec un certificat de réussite ou à apprendre des techniques
apportées par les participants eux-mêmes. La liste des MOOC
francophones est répertoriée ici : mooc-francophone.com. Vous pouvez
y apprendre à écrire une œuvre de fiction, vous former sur le droit des
contrats de travail, la programmation sur smartphone, la géomatique,
le développement durable ou l’étude de la première guerre mondiale à
travers ses archives. La plupart sont gratuits, les certifications sont
parfois payantes.
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Recette : petits pois aux févettes

Une belle recette printanière pleine de vitamines, de minéraux et de fibres, idéale pour
sortir de l'hiver
Pour 4 personnes: 1 kilo de petits pois frais du marché; 500 g de petites fèves fraîches
du marché; 1 bouquet de cébettes; 1 noix de beurre ET quelques feuilles de laitue.
Écosser les petits pois et les fèves, les laver à l'eau claire (si les fèves sont trop grosses,
il peut être nécessaire de les éplucher. Lorsqu'elles sont très petites on peut les man-
ger entières). Nettoyer et couper les cébettes en gardant du vert. Laver les feuilles
de laitue. Dans une sauteuse, faire suer à feu doux dans le beurre les cébettes cise-
lées. Ajouter les feuilles de salade coupées en chiffonnade puis les petits pois et les
févettes. Assaisonner sel et poivre. Mouiller avec un petit verre d'eau et cuire à feu
doux couvert pendant 20 à 30 minutes.

En mai, mangez des asperges !

Le mois de mai, c’est la saison des épinards, des
blettes et des asperges. L’asperge est une plante
vivace avec de grandes tiges droites et beaucoup
de racines. C’est le mode de culture qui détermine la couleur de l’asperge: la blanche
pousse sous la terre sans lumière, la violette a juste la pointe qui sort de terre et
prend un peu la lumière quant à la verte elle pousse en plein air et synthétise donc
de la chlorophylle grâce à la photosynthèse. Quelle que soit sa couleur, elle est riche
en flavonoïdes anti-oxydants, en caroténoïdes, vitamine B9, vitamine K. La verte
est riche en vitamine C.
Pour préserver ses qualités nutritionnelles, il est préférable de la cuire à la vapeur
en botte ou au micro-ondes avec très peu d’eau. On les sert tièdes ou froides avec
une vinaigrette ou une sauce mousseline (mayonnaise allégée avec de la crème
fouettée parfumée au jus de citron ou, plus original, au jus de pamplemousse rosé).
On peut également faire de délicieux potages ou veloutés ou en garnir des brouillades
avec des petites pointes d’asperges vertes ou des asperges sauvages.

Mangez, bougez, 
faites une pause!

Tout savoir sur
les aliments

Christèle Tiberge,
diététicienne, ne se
contente pas d’établir
chaque jour des repas
équilibrés pour vos
enfants à la cantine.
Elle intervient
également dans les
classes et dans les
accueils de loisirs sur
des thèmes très variés
(le petit-déjeuner,
élaboration de menus,
la collation, ateliers
de dégustation,
élaboration de
recettes...). Dernièrement, elle a
rencontré les élèves de l’école
Lucie-Aubrac dans leur classe
pour leur parler des groupes
d’aliments. Après avoir
rapidement présenté son métier,
le travail a commencé avec des
enfants qui en connaissaient
déjà pas mal sur la question :
féculents, fruits et légumes,
produits laitiers, boissons,
matières grasses, produits
sucrés, viande, poissons et œufs,
ont été associés à leur rôle sans
trop de difficultés. Les choses se
sont compliquées lorsqu’il a fallu
deviner le pourcentage d’eau
présent dans la courgette...
(90 %!) Vous l’ignoriez aussi ?
Christèle interviendra bientôt à
l’espace Parents (date et heure
dans un prochain numéro), on se
donne tous rendez-vous?
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Grâce à cette rubrique, nous vous proposons de découvrir 
régulièrement des recettes, des conseils nutritionnels.

nrj n°414:Mise en page 1  11/04/14  15:29  Page 16



Menu scolaire et accueils de loisirs
Du lundi 28 avril au vendredi 4 juillet

Menu scolaire Menu accueils de loisirs Aliment produit par l’agiculture biologique viande Label rouge fermier

Nous garantissons la traçabilité de tous nos produits
Le bœuf, le veau, le porc et les volailles sont d’origine française, 
l’agneau provient de l’Union européenne. Selon une enquête de 

l’UFC Que choisir menée en 2013, sur 606 communes, 12000 menus 
étudiés, Gardanne arrive première ville du département et première ville 

ex-aequo de la région avec Nice pour la qualité et l’équilibre de ses menus.

Lundi 28 avril : Salade de riz Niçoise / Omelette au fromage /
Petits pois carottes / Glace bâton Nesquik

Mardi 29 avril : Filet de poisson meunière / Gratin d’épinards
/ Brebiscrème / Poire

Mercredi 30 avril : Émincé de veau provençale / Pommes
vapeur / Cantal / Fraises au sucre

Jeudi 1er mai : Férié
Vendredi 2 mai : Tomates vinaigrette / Filet de lieu frais court

bouillon / Flan de courgettes / Yaourt aux fruits mixés

Lundi 5 mai : Daube / Carottes Vichy / St-Bricet / Banane
Mardi 6 mai : Melon / Escalope de jambon / Pâtes au pistou /

Fromage blanc et sucre 
Mercredi 7 mai : Salade verte / Moussaka maison / 

Tomme noire / Tartelette maison
Jeudi 8 mai : Férié

Vendredi 9 mai : Filet de poisson sauce safran / 
Riz pilaf et fondue de poireaux / Kiri / Poire

Lundi 12 mai : Filet de poisson citron / Ratatouille et quinoa
/ Camembert / Melon

Mardi 13 mai : Concombre vinaigrette / Cordon bleu 
de dinde / Purée Crecy / Yaourt vanille 

Mercredi 14 mai : Taboulé aux crevettes / Vol au vent
financière / Haricots verts / Glace cône

Jeudi 15 mai : Tajine d’agneau aux courgettes / Semoule /
St-Paulin / Poire

Vendredi 16 mai : Carottes râpées / Blanquette de saumon
/ Blé et champignons / Fromage blanc au coulis

Lundi 19 mai : Salade verte / Steak haché sauce tomate /
Gratin de courgettes / Mousse au chocolat

Mardi 20 mai : Sauté de veau Marengo / Crozets / 
Emmental / Melon

Mercredi 21 mai : Salade de tomates au thon / 
Croque monsieur / Compote pommes / biscuit

Jeudi 22 mai : Tarte au fromage / Poulet rôti / Haricots
plats à la Provençale / Fraises

Vendredi 23 mai : Courgettes râpées / Moules fraîches / 
Frites / Yaourt aromatisé

Lundi 26 mai : Mâche et bleu douceur / Filet de poisson
blanc citron / Ratatouille et riz / Glace sorbet

Mardi 27 mai : Carottes râpées / Chipolatas grillées /
Printanière de légumes de saison / Crème dessert 

Mercredi 28 mai : Tomates et féta / Émincé de bœuf à 
la moutarde / Pâtes au gruyère / Fraises au sucre

Jeudi 29 mai : Férié
Vendredi 30 mai : Férié

Lundi 2 juin : Wings de poulet / Haricots verts et pommes
noisette / Camembert / Nectarine

Mardi 3 juin : Melon / Blanquette de colin / Coquillettes /
Yaourt aux fruits mixés

Mercredi 4 juin : Taboulé / Steak haché sauce tomate / Gratin
de courgettes / Éclair au chocolat

Jeudi 5 juin : Épaule d’agneau rôtie / Tomates à la Provençale
et flageolets / P’tit Louis coque / Pastèque

Vendredi 6 juin : Concombre vinaigrette / Filet de poisson frais
à l’oseille / Pommes vapeur / Fromage blanc sucré

Lundi 9 juin : Férié
Mardi 10 juin : Salade de pois chiches / Poulet rôti / Petits

pois au naturel / Nectarine
Mercredi 11 juin : Salade et St-Nectaire / Rôti de bœuf /

Pommes Boulangère / Yaourt nature 
Jeudi 12 juin : Sauté de porc / Carottes Vichy / Rondelé /

Abricots et madeleine
Vendredi 13 juin : Radis beurre / Filet de poisson safrané /

Quinoa et ratatouille / Glace bâton Nesquik

Lundi 23 juin : Concombre vinaigrette / Boulettes d’agneau à
l’orientale / Semoule / Calin de fruits

Mardi 24 juin : repas froid / Salade Niçoise / 
Poulet mayonnaise / Babybel / Nectarine

Mercredi 25 juin : Salade et tomme de Savoie / 
Émincé de bœuf / Pommes vapeur / Pêche

Jeudi 26 juin : Beurre de sardines / Escalope de jambon grillé
/ Petits pois carottes / Vache qui rit / Abricots

Vendredi 27 juin : Salade de pépinettes et tomates au
basilic / Filet de poisson safrané / Épinards en béchamel /

Yaourt vanille 
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Lundi 16 juin : Moussaka maison au bœuf / Salade verte / 
Kiri / Nectarine

Mardi 17 juin : Panibun emmental / Émincé de veau /
Poêlée de légumes de saison / Pastèque

Mercredi 18 juin : Jambon cuit cornichons / 
Soupe au pistou / Emmental / Fraises au sucre
Jeudi 19 juin : Menu à thème proposé par 

les enfants d’un groupe scolaire
Vendredi 20 juin : Melon / Moules fraîches / Frites / 

Yaourt aromatisé

Lundi 30 juin : Melon / Lasagnes Bolognaise / Fromage blanc
Mardi 1er juillet : Rôti de dinde cornichons / Assiette de

crudités taboulé / Rondelé nature / Pastèque
Mercredi 2 juillet : Salade verte / Filet de poisson citron / 

Riz pilaf / Crème caramel
Jeudi 3 juillet : Épaule d’agneau / Haricots /

Yaourt nature / Pêche
Vendredi 4 juillet : Club Sandwich au thon / Chips / 

St-Paulin / Sorbet
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DIVERS

➠ Vds marque Autour de bébé trotteur
bébé forme voiture valeur 100€ très peu
servi cédé 35€ + chaise haute blanche et
noire valeur 99€ cédée 30€, 
Tél. 06 01 85 48 32
➠ Vds SàM noyer massif régence pro-
vençal, sculptée, TBE 1 000€, meuble TV
en chêne 150€, Tél. 04 42 58 22 59
➠ Vds machine à coudre ancienne BE
60€, vélo appartement BE 30€, 
Tél. 04 42 51 43 76
➠ Vds VTT 30€, donne vélo pour pièce,
Tél. 04 42 58 29 10
➠ Vds armoire en merisier 3 portes, pen-
derie et étagère en TBE 100€, 
Tél. 06 20 53 51 23
➠ Vds lot de vêtements filles 8/12 ans
+ chaussures tennis Monster High pointu-
re 33, 50€ l'ensemble, 
Tél. 06 23 64 48 24
➠ Vds lave-vaisselle 12 couverts Siemens
TBE 120€, chaise de repassage neuve va-
leur 49€ vendue 15€, commode 3 tiroirs
bois massif couleur noyer 60€, 
Tél. 04 42 26 31 85 
➠ Vds matelas gonflable état neuf en
140cm, 50€, Tél. 06 03 83 42 82
➠ Vds lit mezzanine compact 90x200cm
avec sommier, grand plan de travail coulis-
sant, escalier, espaces rangement 3 tiroirs
2 portes, TBE marque Gauthier 550€, 
Tél. 06 37 12 43 85
➠ Vds canapé 3 places, fixe couleur vert
excellent état, affaire à saisir 100€, Tél. 06
85 22 21 33
➠ Vds 3 radiateurs pour chauffage cen-
tral TBE 20€/pièce, fenêtre double vitrage
4/20/4 double vantaux, dormant 126x100,
gamme de luxe 40€, Peugeot Vclic 50 cc
pour pièces 70€, Tél. 06 13 79 22 19
➠ Vds vêtements garçons 2/3 ans en
TBE, chaussures 17/25, 1€/pce, 
Tél. 06 77 16 96 48
➠ Vds fauteuil cuir accoudoirs bois mar-
ron TBE 100€, plaque encastrable 56 x54
marron clair, 3 feux gaz + 1 électrique TBE
30€ à déb., Tél. 06 88 83 81 38 
➠ Donne (cause décès) une chienne de
4 ans, caniche/bichon maltais, très af-
fectueuse, photos disponibles sur deman-
de, Tél. 06 15 25 07 84 
➠ Vds chaussures de golf femme poin-
ture 36 marron, jamais servies, 20€, vali-
se bleue 10€, banc pour SdB 10€, 
Tél. 06 29 56 40 29
➠ Vds K7 film coffret Titanic (+ photos)
jamais servi 20€, 60 cassettes dessins ani-
més de 4 à 14 ans, 1€ pièce,
Tél. 04 42 58 43 75
➠ Vds bibliothèque Intériors 2 portes
(100 x 210 x 42) 120€, 
Tél. 06 13 06 74 36

➠ Vds tente dôme 3 personnes, double
toit, coutures scellées, étanche, jamais ser-
vie dans son emballage, 30€,
Tél. 04 88 05 35 69
➠ Vds barbecue gaz Weber valeur 400€

cédé 150€, état neuf, Tél. 06 75 57 26 02
➠ Vds fenêtre double vitrage 1,40 x
1,35m, 100€, Tél. 04 42 53 24 52
➠ Vds veste peau et fourrure jamais por-
tée valeur 700€ cédée 50€, 
Tél. 04 42 58 43 75
➠ Vds flipper de salon sur pied état neuf
40€, galerie toit Peugeot 407, 15€, 
Tél. 04 42 58 15 76
➠ Vds 5 casseroles cuivres + divers ob-
jets de cuisine à très petits prix, 
Tél. 06 08 07 12 74
➠ Particulier recherche pour adoption
chien adulte Labrador noir mâle, pucé, vac-
ciné, castré et calme d'environ 5 ans, 
Tél. 06 41 92 56 87
➠ Trouvé à Biver le 18/02/2014 une clé
de voiture avec télécommande TNT + un
boîtier Delma de garage ou de portail, 
Tél. le matin 04 42 58 39 74
➠ Donne 10 classeurs Cegelec grand et
moyen format, Tél. 06 33 75 94 60
➠ Donne Beauceron, 
Tél. 06 09 02 89 88 
➠ Vds vaisselier année 1980, 150€ à
déb., Tél. 07 87 63 38 68
➠ Vds 2 pneus neige montés sur jantes
Good Year ultra rip 205/55 RIG 91 T, 160€,
Tél. 06 37 31 23 70
➠ Vds lit en fer forgé + sommier lattes 2
places, état neuf 120€ + petit frigo (Top)
30€, Tél. 06 19 79 06 40
➠ Vds blouson homme cuir noir T2 Arturo
80€, parka femme 38/40 Berghaus 25€,
transat BB 20€ (donne sac à langer), sa-
coche PC neuve 10€, appareil neuf fondue
au chocolat 10€, chariot roulant pour treuil
de garage 20 €, Tél. 06 81 75 55 34
➠ Cause double emploi, vds bahut bois
en 2 parties, armoire vitrée, table avec ral-
longes + 4 chaises et réfrigérateur Indesit,
visible sur Biver au prix de 300€, 
Tél. 06 15 70 82 51
➠ Vds transat beige et bleu 10€, pous-
sette grise noire et rouge 15€, poussette
beige 20€ et divers jouets BB à petits prix
+ vêtements jusqu’à 18 mois 1€ pièce, 
Tél. 06 58 10 38 79
➠ Vds vêtements et chaussures femme,
sacs à main, bijoux, ceintures + chemises
homme, affaires de marque bon état, peu
portés, Tél. 06 78 47 72 71 
➠ Vends vêtements femme neufs taille
36, 38, 40, 1 à 5€, Tél. 06 23 66 08 25
➠ Vds pneu 195/55/R15 + roue com-
plète 165/70/13, 20€ l’ensemble + bac
à douche complet blanc 80x80, 20€ l’en-
semble, Tél. 06 19 29 27 53
➠ Vds vélo elliptique Domyos modèle FC
600, 160€, Tél. 06 62 34 04 96 

➠ Vds lampe de chevet (éléphant noir)
+ 3 abats-jour,10€ + 2 phares pour Clio n°
1 complet 30€, Tél. 06 19 29 27 53
➠ Vds manteau femme couleur noir, Guess
taille M, 90€, Tél. 06 83 24 55 62
➠ Vds canapé + fauteuil en cuir rouge et
chêne massif avec tiroirs, TBE, 300€,
Tél. 07 82 36 83 19
➠ Vds 3 bouteilles de gaz 10€, lit Louis
Philippe en noyer 130x190 sans literie 15€,
commode provençale en chêne 50€, baby
relax multipositions 10€, le tout en TBE,
Tél. 06 98 71 81 03
➠ Donne petits chiots , mère Setter an-
glais âgée de 2 ans, père Berger beige 4
ans, Tél. 06 62 67 03 66
➠ Vds commode chêne 3 tiroirs 70€, buf-
fet ancien haut + bas 200€ à déb.
Tél. 06 63 57 09 20 le soir
➠ Vds sommier + matelas 1 place, 
Tél. 04 42 58 25 22
➠ Vds canapé 3 places + 2 fauteuils as-
sortis, bon état à voir absolument, 150€,
Tél. 04 42 51 01 34
➠ Vds divers vêtements fille ado 14 ans
taille 34 à 38 de marque et sans marque
prix de 5 à 30€, Tél. 04 42 51 13 45 (lais-
ser message)
➠ Vds manteau de marque Desigual, rou-
ge et noir, neuf jamais porté, taille 44, 120€,
Tél. 06 81 37 35 16
➠ Vds table ronde en merisier 1,15 m +
2 rallonges de 45 cm (10 couverts) TBE,
300€, Tél. 06 81 37 35 16
➠ Vds pétrin en chêne massif (1,25 x
0,72 m hauteur 0,74 m) 200€ + coffre en
bois 160€, vaisselier Henri II avec marbre
2 portes 2 tiroirs, 200€,
Tél. 06 81 37 35 16

LOGEMENT
➠ Recherche un garage ou une place de
parking privé à louer pour mon véhicule, 
Tél. 07 61 69 47 12 
➠ Recherche location garage au centre
ville, Tél. 06 73 26 68 03
➠ Loue garage résidence le Gauguin
70€/mois, Tél. 04 42 58 26 47
➠ Loue  centre ville T1 33m2, 2 e étage
ensoleillé 550€ charges comprises, 
Tél. 06 03 83 42 82
➠ Loue appartement T3 de 67m2 dans
résidence sécurisée, place de parking, 2
balcons, cave, 720€ hors charges, 
Tél. 06 65 69 64 36
➠ Loue Gardanne prox. gare SNCF au 2 e

étage studio 28 m2 meublé, totalement ré-
nové avec coin nuit mezzanine, kitchenet-
te, salle de bains, WC, très calme, lumineux
et très bien exposé, chauffage et ECS indi-
viduels, 500€ CC, Tél. 06 09 20 78 67
➠ Loue T2 45m2 au 3 e étage centre vil-
le Gardanne, 590€ charges comprises, 
Tél. 06 03 83 42 82
➠ Vds maison non mitoyenne de 90 m2

environ sur 400 m de terrain, 3 chambres,
2 WC, grande terrasse, barbecue, cave, ga-
rage, gros potentiel, limite Biver commune
de Mimet, 275000€, Tél. 06 72 94 57 90
➠ Vds à Gardanne villa au calme T4  sur
2 niveaux + 2 garages, terrain 1 400 m2,
proche axes de communication, 365000€,
Tél. 06 07 74 11 95
➠ Vds maison de village T4/5, 80m2 par-
fait état, quartier calme, proche commodi-
tés, salon, cuisine ouverte, SdB, 4 chambres
+ cave en RdC, 210 000€, 
Tél. 04 42 58 11 25
➠ Cherche location studio sur Gardanne
ou Biver, Tél. 06 26 42 29 10

➠ Loue appartement T4 de 115 m2, 2
SdB, 3 chambres, grand séjour, terrasse
33m2, centre ville Gardanne, 1100€/mois
hors charges, Tél. 06 28 63 16 78 
➠ Recherche pour location à l'année mai-
sonnette ou grand cabanon habitable eau
et électricité + terrain, loyer raisonnable,
Tél. 06 71 03 60 36
➠ Loue garage 15m2 quartier Bompertuis,
libre au 01/04/14, sécurisé, 90€/mois,
Tél. 06 17 01 86 68
➠ Jeune homme en CDI depuis 2 ans ½
recherche sur Gardanne studio ou T1, meu-
blé ou pas, loyer maximum 500€/mois, 
Tél. 06 15 80 16 71
➠ Vds à Gardanne maison plein-pied
103 m2, 3 chambres, SàM, salon, piscine,
véranda, 300 000€, Tél. 06 03 24 09 57
➠ Vends appartement T2 de 48 m2 en-
tièrement refait, Leds, grand séjour et cui-
sine américaine équipée, résidence calme
et sécurisée, proximité commerces, lumi-
neux, sans vis à vis, rangements terrasse
de 14m2 vue dégagée, agence s’abstenir,
180000€, Tél. 06 14 46 37 25 
➠ Loue garage Résidence le Cézanne
70€/mois, Tél. 07 71 04 41 85
➠ Vds villa T7 orientation Sud environ
160 m2, possibilité T5 : 4 chambres, salle
d’eau, WC, salon, SàM, cuisine, WC, cellier
et T2 : salon et chambre environ 20m2 avec
balcon indépendant + garage sur terrain
545m2 dans lot calme, proche commodi-
tés prix 445 000€ (ag. s’abstenir), 
Tél. 06 50 46 84 57 

VÉHICULES
➠ Vds Audi A4 diesel, break 1,9 TDI, gris
métal 09/1996, 228 000 km, TBE méca-
nique, jantes alu auto radio, clim, CT OK,
2200€, Tél. 07 62 53 12 56
➠ Vds Citroen C5 Tourer, HDI 140 ch,
bleu marine, année 2010, toutes options,
87 000 km, 13500€, Tél. 06 09 32 37 52
➠ Vds caravane Digue de 1994, 3 places,
poids en charge 530 kg avec auvent et so-
lette, 400€, Tél. 09 54 11 32 94
➠ Vds Yamaha 1300 XJR de 2005,
45 000 km BE légère chute côté droit,
3 300€, Tél. 06 74 78 53 88
➠ Vds Scenic DCI monospace gris clair
an 2011, 42 000 km, équipé (boule de re-
morquage, barres de toiture et du coffre)
15 500€, Tél. 06 18 13 23 61
➠ Vds Mitsubishi Patero 4x4 diesel,
130 000 km, TBE année 2000, 8 700€ à
débattre, Tél. 06 09 10 51 50
➠ Vds Renault Twingo 16 v 5 Ch, essen-
ce année 2002 rouge, 135 000 km, TBE,
2 190€, Tél. 06 64 19 56 54
➠ Vds Renault 21 TDX 6CV an 91, état
de marche ou pour pièces, 300€, 
Tél. 06 46 23 01 11
➠ Vds Quad 250 cc Eagle motorsport oc-
tobre 2012, 70km très peu servi, homolo-
gué route pour 2 personnes, 1900€ à déb.,
Tél. 06 89 59 22 80
➠ Vds scooter 90 cc Suziki dans l’état,
130€, Tél. 06 46 22 02 34
➠Vds BMW 318D 143 CH octobre 2009,
47 000 km, 15900€, Tél. 06 72 79 85 40
➠ Vds Polo Volkswagen 6 NAD x 24, es-
sence, 1ère main, entretien régulier, 112800km
année 1995, 1 800€, Tél. 04 42 58 21 04
➠Vds scooter 50cc Peugeot vivacity 2002,
100€, Tél. 06 36 51 99 73
➠ Vds scooter Peugeot Elyseo de 2002
série Roland Garros, 17000 km,BE, 650€

à déb., Tél. 06 27 49 02 20
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Les petites annonces publiées dans chaque numéro d’énergies sont gratuites et réser-
vées aux habitants de la commune.
Rédigez un texte de 20 mots maximum finissant par un numéro de téléphone. N’oubliez
pas d’ajouter votre nom et votre adresse postale, qui ne seront pas publiés. Attention,
nous n’acceptons pas les offres de services payants.
Transmettez-nous votre annonce par courrier (Service Communication 
273 av. Léo-Lagrange 13120 Gardanne), en la déposant au service, 
ou par mél (communication@ville-gardanne.fr).

NAISSANCES
CHERIF Lehyan. ANOR Kelya. ABADELLI Khaira. CHAUDON Elise.
BOISSEL Callie. COHEN Hannah-Léa. ROUIS Nessrine. BANDIERA
KHAMIS Mélina. 

DÉCÈS
LLAROCHE Josiane épse BONNÉRIC. GOMMY Jean-Marc. MENSALES
Antoine. ISOARDO Roger. TERRASI Joséphine épse RIPERT. MOTTA
Charles. BELPERRON Pierre. VARIGLIA Joëlle. PICHET Brigitte.
ASSELAH Dehbia veuve HADJALI. PIEULLE Marie-Louise épse
WILKINSON. TEISSIER Odile veuve DESTREMAU. SIMON Claude.
SABATIER Simonne veuve ERMINI. BOSSA Bernard. FATTAH
Mohammed. BONATI Edmond. FORMATGER Marcelle veuve GARBATI.
SERGEANT Yves. TORNERO Marc.
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F ANNY NE SORT PLUS DE LA
SALLE DE BAIN ET MAMAN
SE MAQUILLERA DONC DANS
LA VOITURE, Jérôme ne veut pas

se lever, Fanny amadoue son père au centre
commercial et ça fonctionne, Jérôme trou-
ve son cadeau d’anniversaire complète-
ment ringard, pense que le collège ne sert
à rien et se met en colère quand il se rend
compte que son doudou a été lavé... Ça vous
parle? Vous avez les mêmes à la maison?
A partir de scènes s’appuyant sur des si-
tuations réelles jouées avec humour par la
compagnie duThéâtre des quatre dauphins,
une rencontre-débat était proposée aux

parents le 20 mars dernier par le secteur
Éducation de la ville en partenariat  avec
l’école des Parents et les établissements
scolaires de la commune.
AVANT DE LAISSER LA PAROLE À ANNABEL
MARTIN, PSYCHOLOGUE CLINICIENNE à
l’école des Parents et des éducateurs d’Aix-
en-Provence, une petite analyse des situa-
tions vécues au collège a été faite par Annie
Encarnacao, principale du collège Le Pes-
quier, partagée par les directrices d’écoles
primaires présentes et par Odile Pacchini,
principale du collège Gabriel-Péri. 

Comme l’a très bien expliqué Annabel Mar-
tin, « le passage de l’enfance à l’adolescen-
ce est difficile. Ils arrivent à l’âge où ils veulent
être autonomes, où ils ne veulent plus être
considérés comme le fils ou la fille à papa et
maman mais comme un être à part entière
qui s’affirme. Ils négocient sans cesse et jon-
glent entre la séduction et la provocation. Il
faut dire que dans leur tête comme dans leur
corps, tout devient compliqué ; ils ne domi-
nent pas ces changements, ils les subissent.
Ils ne peuvent pas maîtriser ce corps qui
change mais ils vont pouvoir contrôler leurs
envies, leurs désirs, parfois de façon agres-
sive. C’est une période où l’enfant, le pré-
ado, va progressivement se séparer de nous
et où en même temps il a un besoin inces-
sant de se sentir aimé.» Effectivement, ça
se bouscule dans la tête ! Devenir grand
mais rester petit, accepter ces changements

corporels qu’on ne veut pas, et avoir ce sen-
timent d’être incompris. On est content
d’être adulte ! 
Puis pour les enfants de CM2 qui arrivent
en 6 e, les débuts sont parfois brutaux. Pas-
ser du statut de plus grand et de modèle
dans la cour de récréation à celui de plus
petit dans le monde des grands représen-
te une étape importante. «Et son caractè-
re va s’affirmer lui aussi, poursuit Annabel
Martin. Il entre dans une période de test,
cherchant lui-même ses limites tout en at-
tendant une réaction de résistance de la part
de ses parents. Le dialogue est important, il
ne faut pas perdre le lien avec ses enfants
car ce sont les échanges qu’ils vont avoir avec
les adultes qui vont les aider à grandir. Il faut
sans cesse leur démontrer que la vie vaut
d’être vécue.»
OK, ON COMPREND MIEUX LÀ. Des échanges
avec la salle ont ensuite eu lieu, les direc-
trices d’écoles, les principales de collèges
et les professionnels de l’enfance ont ten-
té d’apporter des réponses collectives à des
questions souvent personnelles. «N’oubliez
pas qu’un enfant se construit sur les bases
qui lui sont données, il va franchir des étapes
qui lui seront plus difficiles que d’autres, qui
vous seront également plus difficiles, il y aura
des vagues, des hauts et des bas, mais tout
ce que vous lui aurez inculqué jusque là va
l’aider à se construire.» Une belle conclu-
sion venue du public. 
La prochaine rencontre sur les relations
parents-enfants se déroulera le 15 mai, il
sera question de nouvelles technologies
(Renseignements au 04 42 65 77 36).

Ne  pas perdre le lien
avec ses enfants

Le public plongé au cœur de la question 
grâce à une introduction théâtrale.
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Adolescence : 
c’est donc pour ça !

Le 20 mars dernier, 
le collège du Pesquier

a accueilli une
rencontre proposée

par l’espace Parents
sur le thème de

l’adolescence.
Introduite par des

saynettes dans
lesquelles l’assemblée

s’est tout de suite
retrouvée, la

conférence suivie d’un
débat a permis de

répondre à plusieurs
questions.
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