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RENTRÉE SCOLAIRE: 
GARDANNE S’INVESTIT POUR
LA RÉUSSITE DES ENFANTS
• L’éducation est la priorité de la Ville
• D’importants moyens sont donnés 

pour aider les familles et les écoles
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«La journée, 
l’usine Alteo 
n’est pas très jolie, 
mais le soir 
c’est autre chose.
J’ai voulu en
révéler la beauté
la nuit.»

Claude Curet
Habitant 
de Biver
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L’enquête publique relative aux conditions d’ex-
ploitation de l’usine Alteo prendra fin le 25 sep-
tembre prochain. Un débat animé s’est tenu à la
Maison du Peuple le 11 septembre entre les as-

sociations environnementales, les élus, les scientifiques,
les riverains, la direction et les représentants des salariés,
chacun exprimant ses craintes, les uns par rapport à la pré-
servation de l’environnement, les autres par rapport à l’em-
ploi.
Doit-on opposer les deux ? Je suis persuadé qu’on peut
concilier environnement et emploi. J’interviens régulière-
ment depuis des années auprès des industriels de la com-
mune pour qu’ils respectent les normes environnementales
et je sais que de gros efforts ont été réalisés dans ce do-
maine. C’est le cas pour Alteo qui a mis tout en œuvre ces
dernières années pour cesser de rejeter les déchets d’ex-
ploitation solides au large de Cassis. Au 1er janvier 2016,
l’usine ne rejettera plus que des effluents liquides. Plus de
boues rouges solides, c’est une grande avancée! 
Il lui reste aujourd’hui à trouver les moyens d’éliminer les

0,05% de métaux lourds restant dans ces effluents. Comme
elle a su le faire pour les rejets solides, laissons-lui le temps
de trouver une solution pour les effluents liquides.
Présent au débat public accompagné d’un grand nombre
d’élus, je suis intervenu pour proposer qu’un comité de
suivi soit mis en place sous l’autorité du Préfet, afin de vé-
rifier que les engagements pris par Alteo soient respectés.
Après la fermeture de LFoundry, les menaces qui pèsent
sur E.on, Nexcis, dans un contexte national de destruction
massive des industries, nous ne pouvons prendre le risque
qu’une entreprise qui rayonne au niveau mondial suspende
son activité dans un territoire qui a déjà bien souffert de la
fin de l’exploitation minière.
C’est pourquoi je proposerai à mon Conseil municipal
d’émettre un avis favorable concernant les demandes de
modification des conditions d’exploitation de l’usine 
Alteo. •

Roger Meï
maire de Gardanne

Afin de laisser davantage de place 
à l’information dans “énergies,” les petites

annonces sont maintenant disponibles 
sur www.ville-gardanne.fr

Photo: C. Pirozzelli

Pour la rubrique VOTRE REGARD (GROS PLAN) envoyez-nous 
votre photo commentée de Gardanne (format paysage, au

moins 1 Mo) à communication@ville-gardanne.fr

Roger Meï 
lors d’une rencontre 
de l’économie circulaire axée 
sur l’exemple du programme 
“bauxaline technologie” 
du groupe Alteo.

OUI AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT, OUI A L’EMPLOI!
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Une fête pour rendre
la science accessible à tous.
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DU SOLEIL ET DE LA LUMIÈRE 
POUR LA FÊTE DE LA SCIENCE
La Fête de la science se déroulera sur le campus Georges Charpak Provence du 6 au
10 octobre, avec deux journées grand public le mercredi 7 et le samedi 10 octobre
de 10h à 18h.
La science est un vilain mot dans votre esprit ? Inaccessible? Vous imaginez des tas
de calculs savants pour expliquer les choses? Eh bien détrompez-vous et venez dé-
couvrir combien il est intéressant de faire de la science sans même s’en rendre compte.
Tout s’explique et la place qu’offre la commune à la culture scientifique va vous aider !
Les intervenants, qu’ils soient associatifs, municipaux, professionnels ou en passe de
l’être, vont vous étonner. Avec leur bonne humeur, les étudiants du site Charpak vous
expliqueront par exemple comment peindre de la lumière grâce à un appareil photo,
vous donneront les secrets de l’arc en ciel ou vous démontreront que l’eau porte la
lumière. Des chercheurs se mettront également à la portée de tous pour apporter
leurs lumières sur l’origine du goût des eaux ou sur la reconnaissance des roches,
d’autres interviendront sur le devenir des terrils du Bassin minier ou sur l’énergie so-
laire. Il y aura aussi des ateliers et des animations sur des boulettes de graines à plan-
ter à la ferme agro-écologique, des espaces de lecture et de documentation, des jeux
d’ombres et de lumière, un concours de dessins, des expositions... pour tous les âges
et pour tous les goûts. Vous allez pouvoir mettre la main à la pâte et découvrir la
science à la portée de tous à travers mille et une expériences.
Un programme détaillé sera prochainement disponible en ligne sur le site de la ville
de Gardanne, www.ville-gardanne.fr et en version papier.

QUAND SCIENCE ET DANSE SE DONNENT EN SPECTACLE
En lien avec cette semaine de la science, un spectacle intitulé Métamorphoses pro-
posé par la compagnie Cobalt se déroulera le samedi 3 octobre à 15h et le mercredi
7 octobre à 10h, sur le site de La Malespine (route de Gréasque). Venez découvrir
cette fable dansée inspirée de l’œuvre d’Ovide, c’est gratuit.
Renseignements auprès du service Culture au 04 42 65 77 00.

NÉO GARDANNAIS,
BIENVENUE !

C’est une coutume à Gardanne. Chaque

année, les nouveaux habitants de la

commune reçoivent une invitation à

venir mieux connaître leur nouvelle ville

en rencontrant l’ensemble des services

municipaux et les élus. Les discussions

vont bon train, on se renseigne sur les

spectacles, les équipements sportifs,

on pose des questions sur le logement,

les travaux, le domaine de l’éducation,

de vrais échanges naissent tout en res-

pectant la pause lorsque Roger Meï leur

souhaite au nom de son équipe la bien-

venue. Après quelques mots sur les prio-

rités de la commune et les projets à

venir, la découverte s’est poursuivie un

verre à la main. Chaque famille est re-

partie avec une pochette remplie de

documents destinés à mieux lui faire

connaître la commune, et avec un pot

de miel de Gardanne. 

Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini
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Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty - C. Nerini

ALTEO: POUR UN COMITÉ DE SUIVI DES REJETS EN MER 

UNE MATINÉE DE RECRUTEMENT LA FOIRE AGRICOLE,
C’EST LE 26!
En ce mois de septembre animé, ne ratez pas la
traditionnelle mais ô combien appréciée Foire
agricole de la Saint-Michel. Elle se déroulera le sa-
medi 26 septembre de 10h à 18h sur le boulevard
Carnot. Vous y découvrirez des animaux de la
ferme (chevaux, ânes, chèvres, lapins, volailles...)
mais également une multitude de produits du ter-
roir proposés par des agriculteurs et des artisans
du coin (dont nos agriculteurs gardannais et notre
apiculteur !). Des ateliers interactifs seront animés
tout au long de la journée (pain, hôtel à insectes,
objets recyclés...) et il sera également possible de
faire des balades à poney ou un tour de manège à
pédales.

À Biver, quartier 
très impliqué 
dans la 
participation 
citoyenne.

Deux heures de débat dans une Maison du Peuple
pleine à craquer : le 11 septembre, lors de l’en-
quête publique sur la demande d’Alteo de pour-
suivre les rejets en mer d’effluents liquides, il aura
fallu beaucoup de diplomatie au commissaire-
enquêteur Jean-Pierre Ferrara pour maintenir le
calme. Au final, la direction d’Alteo a pu justifier
sa démarche par une diminution très importante
du rejet des eaux chargées en métaux lourds en
mer (99,95% en moins) avec l’arrêt du rejet des
boues rouges en fin d’année et le recyclage de
ces dernières en bauxaline. De nombreux arti-
sans pêcheurs se sont inquiétés de l’impact des
rejets sur le poisson tout en affirmant «On n’est
pas les ennemis des salariés de Gardanne.» Roger
Meï a pour sa part demandé la création d’un co-
mité de suivi sous l’égide du Préfet: «On fait pres-
sion pour qu’il y ait des améliorations, mais il faut
laisser un peu de temps à Alteo pour trouver une
solution.» Un engagement pris par Éric Duchenne,
directeur des opérations à Alteo, qui a ajouté :
«Que chacun fasse la moitié de ce qu’on a fait,
et la Méditerranée se portera mieux.» •

Mardi 8 septembre, la Maison de la Formation a accueilli le Forum em-
ploi des métiers des services à la personne co-organisé par la Cité des
métiers et le Pôle services du pays d’Aix, la Maison de la Formation de
la ville de Gardanne et Pôle emploi.
Ouverture des portes dès 9h avec une présentation des métiers des
services à la personne, des évolutions des conditions de travail et des
compétences requises. Vers 10h, les candidats ont pu s’entretenir avec
les recruteurs des quinze entreprises présentes ce jour-là, pour tenter
de décrocher l’un des 69 emplois proposés sur Gardanne et le pays
d’Aix, dont 56 en contrat à durée Indéterminée, sur des postes d’as-
sistante de vie aux familles, d’auxiliaire de vie, d’aide médico-psycho-
logique, d’aide ménagère ou encore de garde d’enfant. •

Les services à la personne,
un secteur qui recrute.

Salariés d’Alteo et 
artisans pêcheurs 
ont témoigné devant 
le commissaire enquêteur.
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Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty

Fini les nids de poule 
au parking de l’avenue de Toulon.

UN ÉTÉ, DES CHANTIERS
L’été, son soleil, ses vacances, son farniente... et ses travaux. Les départs
en vacances et l’inutilisation de nombreux bâtiments municipaux font
de l’été la saison idéale pour réaliser les travaux d’entretien nécessaires
au bon fonctionnement des infrastructures de la Ville.

C
ONCERNANT LES ÉCOLES,
C’EST LA MATERNELLE DES
TERRILS BLEUS QUI S’ADJUGE

LA PART DU LION AVEC UNE IMPOR-
TANTE RÉNOVATION (VOIR PAGE 7).
Pour autant d’autres établissements ne
sont pas en reste, comme l’école Albert-
Bayet dont les élèves bénéficient main-
tenant de toilettes extérieures dernier
cri. Jugez plutôt : accès handicapés,
eau mitigée (tiède) avec bouclage de
la canalisation pour éviter les bactéries,
séparation garçons et filles, ventilation
et rideau d’air chaud à l’entrée qui se
déclenche automatiquement dès qu’un
enfant la franchit. Qui plus est, l’éner-
gie pour faire fonctionner ces appareils
est en grande partie fournie par les
200m2 de panneaux photovoltaïques
que la Ville a installé sur une partie du
toit du groupe scolaire.
Des toilettes à la pointe de ce qui se
fait actuellement et qui vont servir de

test. Si l’expérience s’avère concluante,
elle sera reconduite dans les autres
écoles de la ville. Un investissement de
98000€.
A l’école Château-Pitty, un système de
drainage au pied de la façade a été 
installé pour remédier aux infiltrations 
d’eau dans les murs de ce bâtiment.
Dans un second temps, quand la fa-
çade sera sèche, elle sera rénovée, de
même que les murs à l’intérieur du bâ-
timent dans un troisième temps, quand
la façade sera devenue imperméable.
L’ensemble pour un coût d’environ
20000€.

DES TRAVAUX 
DANS TOUTE LA VILLE
De menus travaux d’entretien ont aussi
été menés dans les différentes écoles
de la ville, de même que dans les crèches,
comme par exemple à la Souris verte
où le sol souple a été refait, ainsi que la

petite maisonnette dans le jardin. Le bâ-
timent des affaires scolaires a aussi fait
l’objet de reprises de maçonnerie et de
peinture, et ses portes automatiques
ont été changées.
Au cimetière, c’est le réseau d’eau des
cimetières 2 et 3 qui a été remplacé à
cause de problèmes récurrents de fuites,
pour un coût de 14000€.
Pêle-mêle dans le reste de la ville, le sol
du parking avenue de Toulon a été re-
fait, de même que le chemin de l’Oratoire
de Bouc et le trottoir du Pesquier. Travaux
également sur les éclairages avec le pas-
sage aux Leds des rues Kruger, Puget et
Marceau, du lotissement du Pesquier,
du parking du Cosec et de la zone de
La Palun. À Biver le quartier Salonique
et la rue des Géraniums sont passés à
un éclairage au sodium, tout comme la
rue Thiers dans le centre-ville. Enfin, les
travaux de la Maison de la vie associa-
tive ont touché à leur fin cet été. •
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Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty

L’ÉCOLE DES TERRILS BLEUS FAIT PEAU NEUVE
Le 31 août dernier, le maire Roger Meï, accompagné d’élus et de techni-
ciens, s’est rendu à l’école maternelle des Terrils bleus à Biver, pour voir
les importants travaux réalisés par la Ville pendant l’été. Des travaux qui
s’intègrent à un plus vaste projet de refonte de tout le groupe scolaire.

L
ES ENTREPRISES QUI ONT TRAVAILLÉ SUR LE CHAN-

TIER PENDANT L’ÉTÉ ONT EU DU PAIN SUR LA
PLANCHE. En ce qui concerne l’éclairage, 70 lampes

aux néons ont été remplacées par des pavés Led de 44 watts,
moins énergivores et qui diffusent une lumière plus naturelle.
En second-œuvre on retiendra le changement de plus 520m2

de plafonds suspendus, la mise en place de 200m2 de sol sou-
ples et environ 1400m2 de surface recouverte de toile de verre
et de peinture. Il a également été pratiqué une refonte du bloc
sanitaire, et pour favoriser le confort et les économies d’éner-
gies, toutes les menuiseries extérieures ont été remplacées par
du double vitrage, de même que quinze portes intérieures
changées.
Déjà à la rentrée 2014, l’école accueillant une classe supplé-
mentaire, la Ville avait installé un bungalow de 73m2 avec une
salle de classe de 59m2 et des sanitaires pour les enfants et
l’enseignant, ainsi qu’une douche. En début d’année, les élèves
ont bénéficié d’un doublement de leur cour d’école qui est
passé à 900m2. Des aménagements décidés après plusieurs
réunions de concertations entre élus, enseignants, parents
d’élèves et techniciens de la Ville comme le souligne Anthony
Pontet, Adjoint au maire délégué à la réussite éducative : «Le
maître mot c’est la réactivité qu’on a eu pour résoudre des pro-
blèmes dans cette école. En quelques mois seulement, une
dynamique très positive s’est créée avec les enseignants et les
parents d’élèves, qui nous a permis de répondre aux besoins.
La réussite éducative est notre priorité, et pour y répondre nous
travaillons sur deux niveaux, les conditions de travail des en-

Portes et fenêtres 
de toute l’école 

sont passées
au double vitrage.

287000 €
c’est le coût des travaux 

qui ont été menés à l’école 

des Terrils bleus cet été.

88
menuiseries extérieures 

en aluminium à rupture 

de pont thermique 

(doubles vitrages)

fants et la restauration permanente des écoles.»
Une restauration qui n’est pas terminée pour l’école des Terrils
bleus, puisqu’au mois de décembre est programmée la reprise
d’étanchéité du toit de la passerelle qui relie les deux bâtiments.
Le renouvellement d’une grande partie du mobilier est égale-
ment prévu.

DYNAMISER BIVER
Ces aménagements aux Terrils bleus sont le premier pas vers
une reprise plus large du groupe scolaire et du quartier comme
le précise Guy Porcedo, Adjoint au maire délégué à Biver.
«Biver est un quartier de Gardanne qui est attractif en termes
d’habitat, de qualité de vie, de proximité avec le centre-ville,
notamment pour les jeunes couples. La création de la crèche
des Lucioles et la refonte du groupe scolaire répondent à un
besoin et participent à la dynamisation de Biver au même
titre que les animations que nous allons développer en pa-
rallèle.» •

Menuiseries, faux plafonds, 
peintures, rien n’a été oublié.

nrj 439.qxp_Mise en page 1  17/09/15  15:15  Page7



| N°439 | DU 23 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2015  

MADE IN GARDANNE8

A
U 

CŒ
UR

 D
E 

GA
RD

A
N

N
E

Photo: C. Pirozzelli

Alexis, Véronique et Anthony
Tombarello gèrent l’entreprise
familiale Net Méditerranée et ses
43 salariés à la zone Avon. En
vingt ans, le nettoyage industriel
et tertiaire a beaucoup changé.

L
E CARBONE, ÇA SERT À TOUT. ON EN TROUVE DANS

LES CADRES DES VÉLOS, LES AVIONS DE CHASSE,
LES RAQUETTES DE TENNIS, ET MÊME DANS LES

PERCHES POUR NETTOYER LES FAÇADES VITRÉES. Net
Méditerranée vient d’investir dans ce matériel à la fois léger et
d’une grande résistance mécanique: «C’est intéressant pour
nous parce que ça nous évite d’utiliser une nacelle dont la lo-
cation est coûteuse et qui nécessite d’avoir beaucoup de place
au sol. On peut accéder aux panneaux photovoltaïques sur les
toitures, par exemple,» explique Anthony Tombarello, l’un des
trois gérants de la société, les deux autres étant son père Alexis
et sa mère Véronique. Net Méditerranée est une entreprise fa-
miliale fondée en 1994 et qui n’a cessé de grandir puisqu’elle
compte aujourd’hui 43 salariés dont la moitié sont Gardannais.
«Nous avons commencé dans notre maison au Pesquier, puis
on est allé à Bouc-Bel-Air, se souvient Alexis. Il y a dix ans,
nous avons loué des locaux à Bompertuis, avant d’acheter un
bâtiment à la zone Avon.» La spécialité de Net Méditerranée,
c’est donc le nettoyage dans le tertiaire et l’industrie. «Une
partie de nos 150 clients nous suit depuis le début, comme
Durance Granulats, on travaille aussi avec Eiffage, Bouygues,

et dernièrement avec le centre médical de Bompertuis,» ajoute
Véronique.

DES PRODUITS BIODÉGRADABLES, 
UN DOSAGE PLUS FIN
En vingt ans, le secteur a changé, et la PME locale a dû s’adap-
ter pour faire face à la concurrence de grands groupes natio-
naux. « Les clients étaient moins sensibles au respect de
l’environnement, remarque Alexis. Maintenant, on utilise des
produits éco-labellisés, biodégradables qui nécessitent moins
d’eau. Ça passe par de l’investissement et la formation du per-
sonnel.» Net Méditer ranée a ainsi acheté des centrales de do-
sage et des systèmes de réutilisation de l’eau et privilégie la
formation en interne des nouveaux recrutés par les salariés
confirmés. «Les produits que l’on utilise sont plus chers, mais
on en consomme moins, explique Anthony. On s’applique des
contraintes élevées et on a prouvé qu’avec ça, on pouvait ré-
pondre aux exigences de nos clients qui apprécient notre proxi-
mité et notre sérieux.» Il y a quelques mois, l’entreprise gardannaise
a racheté une PME aixoise en récupérant le personnel. «Comme
dans toute entreprise de service, il y a du turn over, mais moins
chez nous que dans les grands groupes.»
Avant de rejoindre ses parents en 2014, Anthony a passé trois
ans à Genève dans une entreprise de nettoyage de 600 sala-
riés. Et en Suisse, vous le savez, on ne plaisante pas avec la pro-
preté ! « Les méthodes de travail sont différentes, mais il y a
beaucoup de choses dont on peut s’inspirer ici. De toute façon,
il faut qu’on s’adapte en permanence.» A plusieurs reprises,
Alexis a été contacté par des sociétés qui lui proposaient de
vendre. Il a toujours refusé, même s’il reconnaît que «parfois,
c’est difficile, la crise est là et les entreprises souffrent. Mais on
continue, la relève est là !» •

Net Méditerranée

LE SAVOIR-FAIRE 
AU SENS PROPRE
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Photo: C. Pirozzelli | Texte: J. Noé

RENTRÉE SCOLAIRE: 
LA VILLE S’INVESTIT POUR
LA RÉUSSITE DE TOUS
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Photo: C. Pirozzelli | Texte: J. Noé

LES POINTS CLÉS

• La Ville considère que l’accompa-

gnement des familles dans la réus-

site scolaire des petits est une

priorité.

• Les écoles sont dotées de moyens

financiers et matériels pour favo-

riser l’égalité des chances des en-

fants

•D’importantes aides sont déployées

pour alléger le budget des familles,

par exemple la gratuité des trans-

ports.

• Les parents peuvent bénéficier de

garderies tôt le matin et tard le soir

pour que les horaires de travail

soient moins un casse-tête.

• Le contenu des activités proposées

aux enfants n’a qu’une seule bous-

sole : la qualité pédagogique !

• Ce travail éducatif est complété par

la culture à l’école et le travail sur

la parentalité et la jeunesse : nous

y reviendrons prochainement.

e n’est pas pour envoyer des fleurs aux élus, mais à Gardanne on voit que
l’éducation c’est vraiment une priorité de la Ville puisque c’est le secteur qui
mobilise le plus d’agents et d’argent. Il y a une orientation claire, qui est de
faire de l’enfant et de la famille une priorité,» avance Valérie Laurent. Difficile
de lui mettre la main dessus en cette période : nous sommes dans la pre-

mière dizaine de septembre et la directrice du secteur Éducation est sur le pont, comme les
nombreux agents de son service pris d’assaut à la rentrée. Et pour cause: le secteur Éducation
accompagne les Gardannais de 0 à... 24 ans, ce qui représente 31% de la population. 

DE GROS MOYENS POUR SOULAGER LES FAMILLES
Les temps sont compliqués pour beaucoup de foyers. Le coût de la vie augmente et les
salaires ne suivent pas forcément, contexte économique morose oblige. La Ville elle-
même se voit rajouter des charges sans que les crédits de l’État ne suivent derrière (bien
au contraire). Sachant cela, les élus ont fait le choix de continuer à créer les conditions
pour favoriser le bien-être et l’apprentissage à l’école. La Ville a ainsi instauré la gratuité
de nombreux services : gratuité des temps d’activités périscolaires, études surveillées dans
chaque école élémentaire, garderie de 16h à 16h30, garderie du mercredi de 11h30 à
12h30, gratuité des transports scolaires, en prenant à sa charge les 50 à 100 euros par en-
fant demandés par la Communauté du pays d’Aix pour assurer cette mission, reprise quand
la Ville a rejoint l’agglomération. Enfin, quand ces services ne sont pas totalement gra-
tuits, la Ville a instauré une tarification au quotient familial, qui permet à chaque foyer de
payer en fonction de ses revenus : garderie du matin dès 7h30 dans les écoles, garderie
du soir de 16h30 à 18h, pause méridienne, centres aérés... En outre la Ville offre une en-
veloppe à chaque instituteur. A l’origine, il s’agissait d’éviter aux familles d’avoir à acheter
trop de fournitures scolaires. Cette enveloppe comprend depuis une aide à l’achat de do-
cumentation, au transport pour des sorties. Elle sert aussi à financer le Noël des mater-
nelles. Enfin, il faut signaler que la Ville est engagée depuis un moment déjà dans l’école
numérique sous la délégation de Véronique Sémenzin : les écoles sont en cours de do-
tation d’ordinateurs de pointe et de tableaux interactifs.

DU CONTENU DE QUALITÉ
L’éducation à Gardanne: une priorité, des moyens, des valeurs... et du contenu! Que ce
soit pendant la pause méridienne (les activités après le repas) ou les temps d’activités pé-
riscolaires (Tap), il ne s’agit pas seulement d’occuper les enfants, mais de leur offrir des
activités à même de leur ouvrir les horizons, de les aider à grandir. Pour cela la Ville fait
intervenir ses services : école de musique et école d’arts plastiques, médiathèque, service
des sports travaillent auprès des écoles. C’est ainsi que plus tôt dans l’année, au cours des
Tap, les petits de CP de l’école élémentaire Frédéric-Mistral ont pu rencontrer avec les bi-
bliothécaires, Cécile Hudrisier, auteure et illustratrice de livres pour enfants, tandis qu’à
l’école Lucie-Aubrac, Pierre, intervenant scientifique, a animé un atelier sur la lumière et
les effets spéciaux au cinéma. Par ailleurs, la Ville –qui dispose d’une médiatrice cultu-
relle- soutient une ribambelle de dispositifs pédagogiques : École en scène(s), Orchestres
à l’école, Opéra à l’école qui favorisent l’expression artistique. Mais il y en a tant à en dire
que cela méritera bien un dossier complet, à venir dans ces pages. •

C
«

La ville de Gardanne a fait depuis
longtemps le choix de soutenir les 
familles dans l’éducation des enfants,
de leurs premiers mois jusqu’au lycée
et au-delà. Elle intervient dans les
écoles et offre de nombreux services
gratuits ou à très petits prix 
pour faciliter la vie des parents. 
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140 
le nombre d’agents 
mobilisés au sein 
du secteur
Enfance-Éducation

1325290€
le budget du secteur,
hors masse salariale

1800
environ, le nombre 
de petits Gardannais 
qui ont fait leur rentrée
dans les écoles de 
la ville cette année

Énergies : Anthony, votre délégation est

dévouée à la réussite scolaire des enfants.

Pouvez-vous nous en dire plus ?

Anthony Pontet: Pour nous la réussite édu-

cative est la priorité politique du mandat.

Nos choix doivent permettre à chaque en-

fant l’égalité des chances. Tout un arsenal

de moyens a été mis en place. Tout d’abord

financier ce qui nous permet à la fois de

soutenir les familles et d’investir pour les

fournitures scolaires: grâce à une enveloppe

de 44 euros par enfant, celles-ci sont ainsi

gratuites pour les familles. Ensuite, il y a les

choix éducatifs et pédagogiques: la Ville est

riche de projets en la matière. Je pense aux

semaines de sensibilisation sur les énergies

nouvelles, aux projets “Théâtre à l’école,”

“Orchestre à l’école,” les projets de “jardins

partagés” auxquels les écoles sont asso-

ciées, qui permettent aux enfants, au tra-

vers de la culture, de l’agriculture de favoriser

leur réussite scolaire... Nous connaissons

les difficultés que rencontrent beaucoup de

familles dans le contexte national morose.

A Gardanne nous mettons tout en œuvre

pour alléger les dépenses des familles au

travers des tarifs basés sur le quotient fa-

milial. Ayant deux enfants, je suis conscient

au quotidien de la chance que nous avons,

d’avoir nos enfants scolarisés à Gardanne.

En termes d’accueil, de suivi, de prix et de

qualité de prestations.

Énergies : Parmi tous les dispositifs mis

en œuvre à Gardanne, lequel vous tient

le plus à cœur ?

A.P. : Le dispositif “Coup de pouce” qui est

vraiment un outil pédagogique exception-

nel. Nous collaborons avec l’association

Apfée pour repérer les petits qui rencon-

trent des difficultés au démarrage en CP, et

nous leur offrons des études surveillées par

petits groupes de cinq ou six. Les retours

des parents sont très, très positifs. Nous ai-

dons des gamins à savoir mieux lire et écrire,

et cela est à mon sens une grande source

de fierté pour la Ville. Je suis également très

investi dans le développement des nouvelles

énergies et technologies, et sur ces do-

maines-là, la Ville a fortement agi afin que

nos enfants entrent dans l’ère numérique

et soient à la fois sensibles au respect de

l’environnent. Nous continuerons bien en-

tendu l’ensemble des projets culturels à

l’école qui sont une chance pour chacun

de nos enfants.

Énergies : Et c’est gratuit ?

A.P. : Tout à fait. Cela traduit une réelle vo-

lonté de la Ville d’accompagner les familles

gardannaises dans l’éducation de leurs en-

fants. Je rappelle que les transports sont

gratuits, que les temps d’activité périsco-

laires sont gratuits, que les centres de loi-

sirs ont un coût très accessible, que la cantine

a été primée pour la qualité de ses menus.

Nous sommes réellement engagés et le res-

terons à l’avenir.

QUESTIONS À
Anthony Pontet
Adjoint au Maire
délégué à la réussite éducative
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POINTS DE VUE CROISÉS

Cécile 
Rayar-
Brégou

secteur Éducation,
service Enfance

Au quotidien, on s’occupe de toutes les
activités scolaires : cantine, garderies du
matin et du soir, temps d’activités péris-

colaires, inscriptions pour les études. Depuis l’an-
née dernière on fait les inscriptions aux transports
scolaires maternels et primaires pour la Communauté
du pays d’Aix. Et depuis cette année on fait aussi
les inscriptions aux animations du service Jeunesse,
et les transports adolescents et étudiants. Nous ac-
cueillons le public par demi-journée, les heures de
fermeture au public étant consacrées à l’adminis-
tratif. Nous sommes cinq au service, plus un régis-
seur et un agent d’accueil. Il  faut être très polyvalent
et avoir une bonne mémoire car nous sommes tous
amenés à renseigner le public sur toutes les acti-
vités et tous les services, crèches, enfance,
scolaire. Il faut aussi être très patient et
très pédagogue.

“

”

Marie-
Christine
Richard

enseignante et 
directrice de
l’école élémentaire
Mistral à Biver

Une première enveloppe de la Mairie nous
sert à payer fournitures et livres, ce qui
nous permet de dire aux parents qu’ils n’ont

rien à acheter ou presque, hors trousse et cartable.
On a aussi un budget abonnements à des revues
pour enfants, un budget équipement jeux et jouets,
de quoi acheter les livres non scolaires, pour consti-
tuer une bibliothèque. On a le transport pris en
charge, et on est concerné par le plan municipal
d’équipement en matériel numérique. Au final, on
met tous les enfants sur un pied d’égalité, tout le
monde a le même matériel, c’est une bonne chose.
C’est vrai qu’il y en a par exemple qui n’ont pas d’or-
dinateur à la maison. Le fait qu’on en ait un pour
deux ici, qu’on puisse faire travailler un petit seul
sur un poste pendant que les autres font 
autre chose c’est efficace. Pour avoir tra-
vaillé sur Marseille, je vois la différence. 

“

”

J’ai fait ma demande quand j’étais enceinte
de 3 mois. Je m’y suis prise dès que j’ai eu
l’attestation du gynécologue, en septem-

bre 2013, et en juillet 2014 on a su qu’on avait la
place à la crèche “la Farandole” pour la rentrée 2014.
Ça s’est passé tranquillement, en dix mois. Il est
rentré il avait 5 mois, il était tout petit mais ça s’est
très bien passé. Depuis, c’est royal ! On a un rap-
port journalier de ce qui s’est passé dans la jour-
née. Ça va du moment où ils ont mangé à l’heure
où ils ont fait les selles en passant par la sieste, avec
quoi ils ont joué... C’est très bien fait. Là il fait en-
core cette année, l’année prochaine et c’est la ma-
ternelle. J’ai demandé l’inscription mais on a encore
un peu de marge. Enfin, sur les tarifs... on aimerait
toujours payer moins cher pour tout ! Mais com-
paré à une nounou  une crèche c’est beaucoup plus
abordable, c’est certain. Et on préfère la
crèche, c’est mieux pour l’éveil des enfants. 

“

”

Émilie et
Jean-Yves

parents d’Ezzio, 
17 mois
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NON AUX BAISSES 
DES DOTATIONS DE L’ÉTAT

Déjà impactées par les précédentes mesures budgétaires

défavorables de l’État comme la suppression de la taxe

professionnelle, nos communes sont confrontées 

à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle.

L’État a décidé de réduire de 30% ses dotations 

aux collectivités locales ! 

Aujourd’hui le rôle essentiel des communes pour assurer au

quotidien les services de proximité est menacé. 

Face à cette baisse des crédits, à la création de la métropole qui

va éloigner encore un peu plus les institutions de nos habitants, 

nous nous devons de réagir. Nous avons toujours défendu un 

service public de qualité et de proximité. Tout le travail que nous

menons au quotidien avec vous et pour vous est remis en cause.

Comme l’ensemble des communes de France, la Ville s’est

associée aux initiatives de la journée nationale d’action du 19

septembre. Nous ne pouvons qu’adhérer à cette démarche

collective.  

Mobilisons-nous pour la défense de la démocratie de proximité,

signons et faisons signer la pétition de l’appel du 19 septembre

pour les communes de France!

Groupe de la Majorité municipale

À GARDANNE, SAUVONS LA PISCINE !

Les récents événements survenus à la piscine de Gardanne

relèvent, une fois de plus, du laxisme et de l’impuissance de la

majorité municipale à répondre aux problématiques liées à cet

établissement. L’insécurité et l’incivisme exacerbent la population

gardannaise, qui réclame des mesures concrètes face à une

délinquance en hausse, immaîtrisée par le maire Roger Meï.

Depuis quelques années, la piscine de Gardanne a une funeste

réputation, par sa mauvaise fréquentation,  son délabrement et

son manque d’hygiène. La CPA restant indifférente au bon

fonctionnement de notre service public.

Pourtant certaines solutions seraient applicables dans l’immédiat

comme: augmenter le prix des tarifs d’entrée pour les personnes 

n’habitant pas Gardanne, contrôler l’identité des clients pour

chaque entrée et sortie, interdire certains types d’habillement ou

encore imposer le port obligatoire de maillot et de bonnet de

bain. 

La piscine intercommunale de Berre l’Étang l’a fait ! 

Pourquoi pas nous?

Groupe Front National
Clément LEPOITTEVIN - 04.91.91.80.30 - fn-gardanne@hotmail.fr

MARIAGES
Laurent AUDIBERT / Virginie CARMONA.
Christian ADAM / Maria-Fatima VENCESLAU.
Laurent LAMBERTO / Marion TARPEA. Eric RI-
BELLINO / Severine CICIRELLO. Michel CHAIX
/ Celine CANO. Frederic MORIN / Delphine
HARTZ. Marc PAVAGEAU / Sandrine JOUVE.
Grégory GUTIERREZ / Priscilla BERGIA. Jé-
rôme ANDREVON / Virginie COLABUFALO.
Jean-Paul BOSCA / Odile COURAUD. Nicolas
BOUTTIN / Anne-Laure GERBELLI. Gaël
CHUDZIK / Maud AREVALO - Laurent BAU-
VOIS / Elodie DE BALMAN. Bruno LASIA / Lau-
rie PALUSSIERE - Ange SANTIAGO / Sandrine
MARASTONI - Jérôme PARETTI / Laetitia SAR-
ZYNSKI. Michel SAUVAGE / Marie-Alix ROUX.
Michaël MAASS / Jennifer MOTEDO. Sébastien
NARDONE / Magalie MUSIAL. Iulian VANCA /
Carine BERIDON. Aymen BENDANI / Ilheme
REZGUI. Samy MATRI / Najoua AHMADOUCH.
Claude TROUILLIER / Céline HUEZ. Khaled BE-
NAHMED / Nacera BENGOUA. Rémi JULLIEN /
Audrey MARTIN. Yann PITAUD / Vanessa
GOUAUX. Noël URRIAGA / Emilie AIMAR.

NAISSANCES
Jade OULBAJI. Djibril GATRI. Lou-Ann BIS-
MUTH. Lheyan PERRIMOND Baptiste ESTEVE.
Victoria PICONE. Lenny BOSCA. Ysahann SAID.
Sara RIGOLE. Erwan BENCHADI. Tess BAYLE.
Mathys NAVARRO. Cally PAK. Kéo PAK. Stella
BRIOT. Mohamed HAJOUNI. Louis MARTIN.

Leyna MAGANZA. Zakaria EL ATTAR. Noé
MOUTET. Noé RISPOLI CORSI. Sofiane EL
KHALFI. Ibrahim MAJOUCHE. Mehdi
OTMANE. Louen GAZELLE LE BERTHE. Léo
BOYER. Charlotte PERNET. Erwan BLEHIN.
Nassim EZAIN. Leny BINKOWSKI. Alessio CUR-
CIO Julia DI CENZO. Lucciani CALENDINI.
Emy HUMBERT. Gennaro IVALDI. Khalil ZIDI.
Léandro MILESI. Liv BAQUESNE. Raphaël
WOLKOWICZ. Sandro BONIFACIO. Lou VEN-
TURINI. Lionel SCHAAL. Ninon HOAREAU.
Renan DERVAUX. Clément FLORISOONE. Aria
CAS. Zoé YUGMA. Esteban JUNOY. Naïm TA-
VARES DA PINA. Lou DELAROCHE. Mathilde
ALVES GONCALVES. Naïl BENGHEBRID. Bas-
tien POITRASSON. Noémi RICOTTA. Jessim
EMMA. Etienne OLIPE. Ambre OLIPE. Moussa
KADI. Emna CIRON. Eloane PARDAL. Léa MA-
RASTONI. Mathilde HUNAULT. Tylio SPANO.
Edène LUBRANO. Rania LABRAZI. Ava CHAN-
TOSSEL. Siana HKIMI. Eléa MALET. Sandro
RANDAZZO. Soumaya EL MANSOURI

DÉCÈS
Djouher IDDIR. Candida GIORDANO veuve
BERARD. Pauline MONIN veuve ARTAUD.
Mickaël BELLE. Antoine LIGAS. Didier FON-
TAINE. Maria CHARLES. Evelyne HUOT-SOU-
DAIN épouse BACCON. Jacqueline POULAIN
veuve KECHISSOGLOU. Damasco VITI. Alexis
ANTONI. Yves CORDOVA. Sébastien PAULET.
Jean-Pierre CANONGE. Zoubida BOUAYED-

AGHA. Anne-Marie ROUBAUD. Jean-Paul
BERNARD. Jean-Claude ARNAUD. Joëlle VI-
TALE. Marguerite BALOCCO veuve PORRAC-
CHIA. Gérard ALESSANDRINI. Jean
HUGUES-CLERY. René DATI. Gilbert JODAR.
Mireille DONABEDIAN. Nicole SICILIANO .
Jaime BARCELO. Paul BRUN. Craig BOHAN-
NON. Brigitte FREYERMUTH. Philippe FLAYOL.
Jeannette MANCUSO épouse LAUDICINA .
Françoise CHAMPALLE épouse ROSSI. Valérie
JUY. Valérie LAUDICINA. Denis DOIRE. Arlette
CONTRONI veuve BRUNO. Sylvie MALFILATRE
épouse ROVERSI. Ahmed OUSSOUS. Henri
TOROSSIAN. Josette AUBERT veuve BOU-
TEILLE. Claire GERBELLI. Viviane GILLOUX.
Denise MALCLES. Abdarahime ADNANE. Vin-
cent TUPIN. Marie-Pierre WEBER épouse MA-
RINO. Alain MIDOL. Augusta BARI veuve
CATASTINI. Frédéric PARISI. Simone KRIM
épouse HAGOBIAN. Salah BEN HASSEN. Jean
PONTICACCIA. Joëlle REYNAUD. Mirabelle
JOUVE. Francis ISNARDON. Patrick CHILLEMI.
Boumedien BERREKAMA. Carmen VALLADIER.
Loïc MARTEL. Serge BARRESI. Paule ACQUA-
VIVA épouse CASANOVA. Claire FERRERO
veuve MONTI. Richard RATEL. Jean-Claude
GALLI. Marc TRIBOULLOY. Rémy NOUI. Hé-
lène VACCA épouse MELIS. Thierry MANZON.
Virginie COLLEC épouse BERARDO. Marie
MOUSTIER veuve RODIEL. Adeline FOURNIL-
LIER épouse LE FRANC.

ÉTAT CIVIL
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OFFICE DE TOURISME, 
“LABEL” ÉQUIPE
L’Office de Tourisme de Gardanne a obtenu
pas moins de trois marques et labels cet été.
Une reconnaissance du travail de modernisa-
tion et de recherche d’une qualité de service
de tous les instants entrepris depuis plusieurs
années maintenant. Le 9 septembre dernier
l’Office a par ailleurs inauguré ses locaux en-
tièrement rénovés par la Ville, et travaille déjà
sur de nouveaux projets pour l’année à venir.

I
NSTALLÉ SUR LE BOULEVARD CARNOT, L’OFFICE DE

TOURISME A DERNIÈREMENT FAIT PEAU NEUVE... ET
ÇA SE VOIT ! Repensé, l’espace est plus aéré et encore

plus accueillant, avec un nouveau comptoir en arc de cercle,
des étagères où sont présentés les produits en vente et les dé-
pliants touristiques, un écran dans la vitrine et un autre plus
grand encore à l’intérieur, tactile et interactif, qui diffuse l’in-
formation touristique du pays d’Aix, sans oublier les bureaux
à l’arrière plan.
Cerise sur le gâteau, les sourires de Fanny, Olivia, Manon et
Marine qui vous accueillent en français, allemand, italien ou
encore espagnol.
Bref, un endroit modernisé et accueillant, plus en phase avec
les standards de ce que doit être un Office de Tourisme ac-
tuellement, par ailleurs déjà doté d’un site internet de qualité

où l’on peut retrouver toutes les informations relatives au tou-
risme à Gardanne, mais aussi en Provence, depuis l’héberge-
ment et la restauration jusqu’au planning des sorties et visites
organisées.

UN OFFICE CLASSÉ, LABELLISÉ ET MARQUÉ
Des prestations et une modernisation qui ont donc valu cette
année à l’Office d’être classé en catégorie 3, l’équivalent d’une
étoile en matière de tourisme.
Aussi à l’ordre du jour, l’obtention du label “Tourisme et han-
dicap.” «Pour nous l’obtention de ce label était incontourna-
ble car nous sommes un service qui doit pouvoir recevoir tous
les publics, explique Fanny Nadeau, directrice de l’Office de
Tourisme. Nous nous sommes toutes formées à l’accueil du
public handicapé.»

Le 9 septembre 
l’Office a inauguré 
ses locaux rénovés 

et fêté ses labels.

L’équipe de l’Office de Tourisme 
vous accueille du lundi au samedi, 
et même le dimanche matin 
en juillet-août.
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En effet le cahier des charges pour décrocher le précieux label
est loin d’être anecdotique. «Nous avons notamment dû adap-
ter l’accueil, la documentation, l’organisation des visites et les
locaux pour obtenir le label, ajoute Olivia Pollion, référente
Tourisme et handicap. S’agissant des locaux il a fallu travailler
sur la lumière, l’audio, l’accessibilité des étagères, la création
d’une rampe escamotable à l’entrée, l’adoption d’un comp-
toir adapté aux personnes en fauteuil. Seule la prise en compte
du handicap moteur est obligatoire pour l’obtention du label.
Mais nous avons tenus à prendre aussi en compte les handi-
caps auditifs, visuels et déficients intellectuels.»
Enfin, toujours depuis le mois de juin, l’Office peut se préva-
loir de la marque “Qualité tourisme,” au cahier des charges
encore plus pointilleux avec pas moins de 235 critères à res-
pecter pour son obtention et l’adoption de procédures très

précises pour des domaines aussi variés que le recrutement,
l’accueil, la commercialisation ou encore le classement et le
rangement des documents administratifs. «L’un des objectifs
de cette marque est d’uniformiser les procédures d’accueil
dans les Offices de Tourisme. Pour l’heure nous sommes le
seul Office à l’avoir dans tout le pays d’Aix. Nous avons même
décroché les trois options qui portent sur la commercialisa-
tion, l’évènementiel et la boutique. Outre l’important travail
mené en interne pour répondre aux critères d’obtention, il a
fallu deux jours d’audit assez intenses, et nous avons aussi eu
des auditeurs “mystère” qui sont venus ici incognito et qui nous
ont fait des demandes par téléphone,» souligne Fanny Nadeau.
Là encore, une fois la marque obtenue, encore faut-il la gar-
der suite à des contrôles qui sont faits régulièrement. Un en-
gagement de tous les instants qui répond à une exigence de
qualité de service comme le souligne Fanny Nadeau. «Nous
avons comme objectif d’être un service d’excellence. Nous
essayons d’être un Office de Tourisme fort sur notre territoire.
Ces labels sont une reconnaissance de notre travail et de notre
investissement. » Un investissement largement salué par le
maire, Roger Meï, lors de la cérémonie d’inauguration du 
9 septembre. «Je suis fier et content d’inaugurer avec vous
ces labels obtenus. Nous sommes fiers de ce que vous faites
pour la ville, du travail réalisé. Je veux aussi remercier nos amis
d’Aix et de la CPA où la culture scientifique commence à être
reconnue et avec lesquels nous travaillons à la création d’un
parcours de l’énergie.»

DE 2700 VISITEURS EN 2013 À 6500 EN 2014 
Et au-delà des labels les résultats sont là, avec une fréquen-
tation en forte hausse. Ainsi l’équipe est passée de 2700 visi-
teurs accueillis en 2013 à 6500 en 2014. Excusez du peu.
Si l’essentiel du contingent provient de la région Paca, les ré-
gions Rhône-Alpes et Île de France  sont aussi bien repré-
 sentées. Il y a aussi environ 8 % de visiteurs étrangers, dont
beaucoup d’Allemands l’été, attirés par tout ce qui touche à
Cézanne. A tel point que tous les documents produits par
l’Office sont traduits en allemand.
Outre les sites Cézanniens, le parcours Land’Art au quartier de
Valabre est très prisé des touristes étrangers. Un parcours que
l’Office est en train de retravailler en partenariat avec la Tuilerie
Bossy et l’Écomusée pour la forêt. Ce dernier a également fait
appel à l’Office de Tourisme pour travailler à l’obtention du
label “Tourisme et handicap.”
Plus largement, l’Office propose aussi des services aux asso-
ciations et entreprises de la ville, sous la forme de packs ser-
vices sur des thématiques comme la communication, la présence
sur le site de l’Office, la gestion de billetterie ou encore des
tarifs préférentiels pour les sorties organisées. « Avant nous
rendions des services ponctuels, aux associations notamment.
Puis le phénomène prenant de l’ampleur nous avons souhaité
clarifier les procédures pour partir sur une base saine. Nous
avons donc formalisé tout ça avec ces packs, et pour l’instant
nous avons une trentaine de partenaires qui font appel à nous,»
commente Fanny Nadeau.
Bien entendu l’Office poursuit ses activités récurrentes. •
Toutes les infos directement 
sur place 
ou sur le site internet 
www.tourisme-gardanne.fr

L’Office propose des sorties toute l’année, 
à Gardanne, mais aussi dans la région
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Bienvenue!
Une dizaine d’associations sont nées
entre 2014 et 2015. Parmi elles, on
retrouve PPP fut 5, du foot à cinq qui se
joue en extérieur comme en intérieur,
sans contact, et où le fairplay ne doit
jamais quitter les esprits. Ce club a déjà
un joli petit palmarès puisqu’il a
notamment été Champion de France
2014, finaliste de la Coupe du monde
2015. Dans l’après-midi, une petite
démonstration a eu lieu sur la pelouse
synthétique installée par le service des
Sports. Une autre façon de pratiquer le
football...

Plus de place à l’intérieur
La vie associative Gardannaise s’enrichit d’année en année, avec pour cette édition 2015 une dizaine de nouvelles
associations sportives, solidaires et culturelles. L’ensemble des animations et démonstrations étant installées 
à l’extérieur, c’est dans une ambiance un peu plus calme et plus spacieuse que les échanges ont pu se dérouler. 
Durant le discours du lancement du forum, Roger Meï et Guy Porcedo, adjoint à la Vie associative ont tenu à remercier
l’ensemble des associations présentes pour leur investissement au quotidien ; un quotidien qui sera encore amélioré
d’ici quelques mois lorsque la Maison de la Vie associative leur sera ouverte.

Le 12 septembre dernier, 114 associations se sont donné rendez-vous 
à La Halle pour proposer leurs activités aux 4 à 5000 visiteurs 
qui se sont déplacés. Cette année, les démonstrations ont été installées 
en plein-air et se sont succédé tout au long de l’après-midi.

FORUM DES ASSOCIATIONS: 
ILS ONT FAIT LEUR CHOIX
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Et ça les amuse!
Le Forum des associations, c’est aussi l’occasion
de se rencontrer, de retrouver des connaissances,
d’échanger dans la joie et la bonne humeur, ou le
bon humour. Un humour que les membres au nez
rouge de l’association Les nez en plus ont mis à
l’honneur, enchaînant les catastrophes,
s’immisçant sans retenue dans les conversations.
Les membres de l’Office de Tourisme étaient
également présents pour calmer grandes soifs et
petits creux. Enfin, un grand merci au personnel du
service Culture et Vie associative qui a veillé toute
la journée au bon déroulement de cette édition.

Le retour des toiles
Les services municipaux étaient également représentés
pour prendre des inscriptions, renseigner sur leurs
activités, leurs équipements et échanger sur 
la programmation culturelle de l’année. L’école d’arts
plastiques a commencé à distribuer les toiles pour 
la deuxième édition des “Maxi petits formats” qui se
déroulera à La Halle le samedi 19 décembre et dont 
la recette des ventes sera reversée à différentes
associations solidaires. Si vous avez raté cette occasion,
pas de panique et rendez-vous à l’école d’arts plastiques.

Les démos 
en plein-air
Cette année, les abords de La Halle
n’ont pas désempli. Si certaines pour
des raisons de commodités ont pris
place à l’extérieur (Gardanne vélo,
Amis et sa voiture ancienne,
Écopolenergie...) ceux et celles qui
avaient l’habitude de procéder aux
démonstrations au beau milieu des
stands à l’intérieur ont apprécié le
grand air. Le public a ainsi pu assister à
la présentation de clubs de danse (ici
Mély dance), de gymnastique, de
musique, de chant, mais aussi de judo,
de karaté, de Viet vo dao, de football
américain...
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DES ÉTOILES ET DES ELLIPSES
Mardi 29 septembre à 18h30 - lecture musicale - Médiathèque - entrée libre

Des étoiles et des ellipses donne à lire des textes charnels dans lesquels il est
question d’amour polymorphe, de complicités artistiques, de contradictions
organiques, d’amitiés invisibles, de passerelles oniriques, de libertés sensuelles.
C’est Lionel Parrini, auteur de ce recueil, qui viendra en lire une sélection,
accompagné par Marc Campo, qui assurera l’illustration musicale en improvisant
à la guitare sèche.
Né à Aix, et travaillant aujourd’hui à Marseille, Lionel Parrini a passé toute 
sa scolarité à Gardanne, durant laquelle il a rencontré le théâtre, devenu 
une passion qui ne l’a toujours pas quitté. Auteur notamment des pièces 
Les sexcentriques, Le chien bleu ou Les gobeurs de mouches ; 
Des étoiles et des ellipses est son dernier texte.
Marc Campo, musicien autodidacte et guitariste passionné, a évolué dans des
groupes et des styles très différents. Il a monté son propre quartet (guitare, piano,
batterie, basse) et enseigne également depuis de nombreuses années.

LE CONTE EST BON À LA MÉDIATHÈQUE
Samedi 26 septembre à 10h30 - Médiathèque - entrée libre

Pour le plaisir des petits et des grands, deux bibliothécaires
lisent à deux voix des albums qu’elles ont aimés. Rendez-

vous un samedi par mois, ainsi que les mercredis des
vacances de la Toussaint à 10h30 pour de belles rencontres

entre les enfants et les livres.

CARNETS DE CROQUIS
Du 22 septembre au 3 octobre - exposition - Médiathèque - entrée libre

Les élèves de la classe de Pascale Lefebvre,
de l’école d’arts plastiques, ont travaillé
toute l’année sur des carnets de croquis :
objets, portraits ou natures mortes, rien ne
leur a échappé. Ils ont ainsi pu s’essayer à
différentes techniques : lavis, crayonné,
aquarelle...  Les vitrines de la médiathèque
accueillent leurs œuvres et un extrait
librement téléchargeable et utilisable est
disponible sur la Bibliobox depuis le
samedi 12 septembre.

TROIS AMIS SUR LE CHEMIN... 
Du 29 septembre au 4 octobre - exposition - Salle Bontemps - entrée libre

Marc Boulonnais, Madeleine Fernandes et Pierre Houles ont suivi 
le chemin de Compostelle du Puy-en-Velay jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-
Port. Tout au long de leur périple, ils ont dessiné, peint, photographié et 

écrit au gré de leur envie et de leur plaisir. Aujourd’hui, à travers 
leurs tableaux et le livre de Madeleine, ils veulent vous faire partager 

leur expérience. Suivez-les sur les traces de Saint-Jacques. 
Horaires : 9h-12h et 14h-18h. Vernissage le mardi 29 septembre à 18h30.
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LES PIEDS TANQUÉS
Dimanche 4 octobre à 15h - théâtre - boulodrome St-Roch - entrée libre

Artscénicum Théâtre nous propose une partie de pétanque, son langage, 
ses bons mots, et quatre personnages avec une déchirure secrète, un lien
avec la guerre d’Algérie. Ils s’opposent, se liguent, livrent leur vérité, mais
chacun a à cœur de finir le jeu sur ce terrain qui les unit au-delà de tout.
Une pièce en treize points où les mémoires s’entrechoquent, 
une comédie dramatique sur l’identité et le vivre-ensemble. 
Durée : 1h10. 
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AGENDA
Samedi 19 septembre
Retransmission Coupe du monde de Rugby
Match France-Italie à 21h, à la Maison du Peuple

Ouverte à tous, animations et restauration

Mercredi 23 septembre
Retransmission Coupe du monde de Rugby
Match France-Roumanie à 21h, à Fontvenelle au siège

du GRC

Ouverte à tous, animations et restauration

Samedi 26 septembre
Foire agricole de la Saint-Michel
de 10h à 18h sur le boulevard Carnot

Du 1er au 26 septembre
Exposition “vestiges archéologiques gardannais”
Hall de la médiathèque, entrée libre

Samedi 26 septembre
Conférence “vestiges archéologiques gardannais”
à 15h, par Dominique Berthout, archéologue

Mardi 29 septembre
Remise du DVD école en scène “À ta santé”
16h30, à la mairie annexe de Biver

Samedi 1er octobre
Retransmission Coupe du monde de Rugby
Match France-Canada à 21h, à Fontvenelle au siège

du GRC

Ouverte à tous, animations et restaurationsur place

ZORÉOL
Dimanche 4 octobre à partir de 16h30 -
Fanfare - boulodrome St-Roch 
entrée libre

Rencontre de “zoreils” (les métropolitains) et
de “créoles,” Zoréol célèbre la mixité sous
toutes ses formes... Le groupe plonge ses
racines dans le maloya et le séga de l’île de
La Réunion pour en faire émerger 
un véritable métissage d’influences où
l’Afrique jongle avec l’accordéon musette et
le jazz swingue avec le kayamb du maloya.
Durée : 1h . Tout public 

SYMPHONIE POUR UN SPECTACLE
Du 6 au 18 octobre - Exposition - Salle Bontemps - entrée libre

Le Périscope, association gardannaise de photographes professionnels et
amateurs, peintres, sculpteurs et dessinateurs, a évolué cette année et

continue d'exposer. Toutes les œuvres
photographiques sont à vendre au tarif

de 30€. Le produit des ventes sera
donné à l’association à but

humanitaire La Perche.
Horaires : du mardi au samedi 10h-13h

et 15h-18h, et le dimanche 
de 10h à 13h. Fermé lundi. 

Vernissage le mardi 6 octobre à 18h30.

MÉTAMORPHOSES
Samedi 3 octobre à 15h - danse et science 

La Malespine - entrée libre

Fable théâtrale dansée, inspirée de l’œuvre d’Ovide.
Autour d’un improbable chariot, un équipage étrange et

joyeux entame une procession, s’arrêtant le temps d’une
danse, l’espace d’un récit ou d’un instant de musique...

La déambulation reprend, les personnages s’en vont,
réveillant en nous l’empreinte des mythes humanistes

de ces fables antiques. Des séances scolaires sont
également proposées aux enfants dans le cadre de la

Fête de la science le mercredi 7 octobre à 10h et à 14h,
et le jeudi 8 octobre à 10h et à 14h. Durée : 1h10 
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