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• 80000m2

de nouvelles PME
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d’entreprises
existant

• Un pôle culturel
dans les anciens
locaux de la mine
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Yveline Primo 
sur RdV au 04 42 51 79 16 en Mairie première adjointe, conseillère
communautaire CPA, déléguée aux finances, aux ressources humaines,
aux élections et à la coordination générale des travaux de la commune
(dont les grands projets structurants).

Jean-Marc La Piana 
sur RdV au 04 42 51 79 16/17 deuxième adjoint, délégué à la politique
culturelle, aux équipements culturels et au développement de la culture
scientifique.

Valérie Pona 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 lundi après-midi de 13h30 à 17h en Mairie
troisième adjointe, déléguée à la cohésion sociale, au CCAS et aux
centres de vacances.

Bernard Bastide 
sur RdV au 04 42 51 79 50 à la DST quatrième adjoint, conseiller
communautaire CPA, délégué à l’environnement, à la gestion des déchets
ménagers et industriels et aux déplacements et aux transports.

Nathalie Nerini 
Logement - sur RdV au 04 42 51 56 87 uniquement en Mairie
Urbanisme - sur RdV au 04 42 51 79 62 à la DST cinquième adjointe,
conseillère communautaire CPA, déléguée à l’urbanisme et au logement.

Jeannot Menfi 
Patrimoine / Affaires Générales - sur RdV au 04 42 51 79 17 jeudi de 11h
à 12h en Mairie sixième adjoint, délégué au patrimoine,à l’état-civil, au
cimetière, aux affaires administratives, aux anciens combattants et au
tourisme.

Jocelyne Arnal
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 - mercredi après-midi en Mairie septième
adjointe, déléguée au budget et à l’agriculture.

Guy Porcedo
Annexe Biver sur RdV au 04 42 58 39 74 jeudi de 9h à 12h / Vie Associative
- sur RdV au 04 42 65 77 00 - jeudi de 14h30 à 17h30  / Sports - sur RdV
au 04 42 65 77 05 - vendredi de 14h30 à 17h30  huitième adjoint, délégué
à Biver, aux sports, à la vie associative et à la communication.

Jocelyne Masini 
sur RdV au 04 42 51 79 16/17 - 1er mardi après-midi de chaque mois en
Mairie  neuvième adjointe, déléguée à l’enfance, à la jeunesse et à la
famille.

Anthony Pontet 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17en Mairie dixième adjoint, délégué à la
réussite éducative, à la restauration collective et à la transition énergétique.

Christine Laforgia 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 du lundi au vendredi à partir de 17h30 en
Mairie conseillère municipale déléguée à la régie de l’eau et de
l’assainissement.

Claude Jorda 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17  mardi de 15h à 16h30 en Mairie conseiller
municipal délégué à la citoyenneté, aux actions participatives et à la
vie des quartiers.

René Parlani 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 mercredi de 9h à 11h en Mairie conseiller
municipal délégué à la sécurité et à la tranquillité publique.

Françoise Barbé 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 conseillère municipale déléguée à la
Maison de la vie associative, aux seniors et à la santé.

Bernard Pardo 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie conseiller municipal délégué
au développement commercial, animation centre-ville, foires & marchés
et occupation du domaine public.

Véronique Semenzin 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie conseillère municipale déléguée
au développement de la ville numérique.

Maurice Brondino 
Emploi / Insertion / Dév. éco. - jeudi après-midi de 15h à 17h sur RdV à
la Maison de la Formation - sur RdV au 04 42 51 79 17 conseiller municipal
délégué à l’économie, la formation et l’insertion.

Céline Busca-Vollaire 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 lundi et vendredi matin en Mairie conseillère
municipale déléguée à la valorisation des espaces naturels.

Antoine Virzi 
le 1er vendredi matin de chaque mois de 10h à 11h. RdV en Mairie au 06
76 24 67 24 au secrétariat des élus 04 42 51 79 16/17. conseiller municipal
délégué au dispositif Citoyen solidaire.

Alain Bagnis 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie conseiller municipal délégué
au cadre de vie : voirie, espaces verts et propreté de la ville.

Claude Sbodio 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie conseiller municipal délégué à
la valorisation de l’histoire de la Mine.

Pour toutes autres demandes de rendez-vous avec
les conseillers municipaux, merci de vous adresser
au secrétariat des élus 04 42 51 79 16 / 17

PERMANENCES DES ÉLUS

DU SPORT 
SUR LE COURS

Le 7 avril, le McDo Kids
sport a attiré de
nombreux enfants au
centre-ville. À cette
opération nationale sont
venues se greffer des
associations locales telles
qu’Athletic judo avenir,
l’ASG, Gardanne rugby
club ou encore Gardanne
handball. Une journée
omnisports sous le soleil !
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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

Plus de cinq millions de chômeurs en France, un
taux de chômage (particulièrement élevé chez les
jeunes) de dix à douze pour cent dans les Bouches-
du-Rhône! Pas étonnant lorsque l’on sait qu’avec

l’évolution du monde du travail et les progrès réalisés no-
tamment grâce au numérique, vingt-huit heures de travail
hebdomadaires suffiraient pour répondre aux besoins de
notre société !

Dans le même temps, de nombreuses offres
d’emplois ne trouvent pas preneurs. Face à cette situation
les collectivités se mobilisent activement même si à elles
seules elles ne règleront pas le problème. D’ailleurs, cette
compétence reste du ressort de l’État. 

À Gardanne, Maurice Brondino, conseiller mu-
nicipal, multiplie les actions pour favoriser l’accès de l’em-
ploi aux jeunes et moins jeunes grâce à un travail d’équipe
considérable. Je les remercie tous encore.

La démarche des matinées recrutement ren-
contre un vif succès (plus de cent cinquante personnes à
la dernière et des emplois à la clef). En avril, trois nouvelles
initiatives ont été organisées : accompagnement au forum
emploi du Conseil départemental, matinée recrutement
sur le secteur de la logistique, forum emploi saisonnier…
Sans compter le démarrage du guichet unique regroupant
dans les locaux de la Maison de la formation tous les par-
tenaires liés à l’emploi, la formation et la création d’entre-
prise.

J’encourage chaque demandeur d’emploi à sai-
sir les opportunités qui lui sont offertes. Il ne faut pas lais-
ser passer sa chance! •

Roger Meï
maire de Gardanne

AGISSONS ENSEMBLE POUR L’EMPLOI
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Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty - C. Nerini

Une occasion pour les élèves 
de découvrir une partie 

du patrimoine gardannais.

ET VOUS? 
VOUS L’AVEZ TROUVÉ CE TRÉSOR?
Le musée Gardanne Autrefois et l’association Parlaren gardano ont concocté un joli petit
programme à l’occasion de La semaine provençale qui s’est déroulée du 29 mars au 2 avril.
Ces garants des traditions provençales ont repris le flambeau de l’Office de Tourisme. Tout
a commencé par une chasse au trésor proposée aux écoliers. Le mardi, ce sont les élèves
de Lionel Haon, directeur de l’école Albert-Bayet qui ont suivi les indices disséminés dans
la vieille-ville pour retrouver ce trésor caché. «Nous avons pris beaucoup de plaisir à éla-
borer un livret que l’on a voulu à la fois ludique et pédagogique, expliquent Mireille Arnoux
et Aimée Amore. Nous avons également réalisé un livret écrit en Provençal avec l’aide pré-
cieuse de nos connaissances.» Les participants, enfants comme adultes ont tous retrouvé
la p... Oups ! Si vous voulez le savoir, les bénévoles du musée se feront un plaisir de vous
remettre un fascicule pour que vous trouviez la réponse par vous-même. Jusqu’au 30 avril,
le musée organise également un jeu concours qui consiste à retrouver dans les différentes
pièces des objets qui, à cette époque, n’avaient pas leur place à cet endroit. Soyez joueurs,
participez ! 

CAUSERIE, THÉÂTRE ET DÉCOUVERTE D’INSTRUMENTS
La semaine provençale, c’est aussi une comédie (Au maque dounalde non, ce n’est pas un
Walt Disney...) jouée au foyer Nostre Oustau par Parlaren gardano le 30 mars, une cause-
rie sur Claude de Forbin menée par Huguette Garrido dans l’enceinte du musée, et plu-
sieurs séances de découverte d’instruments de musique dans les écoles. «Les élèves étaient
enchantés de manipuler ces instruments. Ils ont non seulement pu les tester mais en ont
profité pour chanter, danser, faire une grande farandole avec les enseignants. C’étaient de
beaux moments.» •
Renseignements : musée Gardanne Autrefois, 21 rue Courbet
Site web : http://gardanneautrefois.wix.com/musee
Tél. Office de Tourisme : 04 42 51 02 73

JOURNÉES 
DE DÉPISTAGE
Les 20 et 25 avril le centre de santé

François-Billoux a organisé deux

après-midi de dépistage gratuit

de l’hypertension, du diabète et

de l’obésité. Organisées sous la

forme d’un parcours en trois temps,

avec en préambule un question-

naire de facteurs de risques pour

le dépistage. Les participants se

sont vu proposer un cycle de

séances d’éducation thérapeu-

tique gratuit afin de mieux vivre

ces trois maladies au quotidien.

Enfin, si besoin le centre peut pro-

poser une prise en charge per-

sonnalisée à travers un parcours

de soins coordonnés en secteur

1 (sans dépassement d’honoraires).

Par ailleurs, le centre a signé le

19 avril une convention pour l’ac-

quisition de nouveaux matériels. 

Rens. 04 88 44 56 56.

GRÈVE 
À MORANDAT
Les 21 et 22 mars derniers cer-

taines entreprises ont vu leur fonc-

tionnement perturbé par la grève

des employés de la société “Coop

Security” qui bloquaient l’accès

au puits Yvon-Morandat pour pro-

tester contre leur employeur.

“Coop Security” était prestataire

de la commune en matière de sé-

curité, dans le cadre d’un mar-

ché public. N’étant pas directement

employeur, et étant elle-même

tenue aux con traintes de ce mar-

ché public, la Ville a toutefois

maintenu un dialogue constant

avec les salariés et mobilisé ses

moyens pour défendre leurs in-

térêts.

Après avoir reçu les représentants

syndicaux des salariés, le maire

Roger Meï, sa première adjointe

Yveline Primo, le conseil juridique

de la Ville, et les responsables

municipaux, ont multiplié les in-

terventions auprès du Tribunal

de commerce, du sous-Préfet, du

Directeur départemental de la di-

rection du travail. La Ville, à l’écoute

des salariés, a pris le temps de re-

chercher des réponses concrètes

pour dénouer la situation. 
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Photo: C. Pirozzelli - C. Nerini | Texte: C. Nerini - J. Noé

LES BÉBÉS LECTEURS 
À LA PLAGE

JOYEUX ANNIVERSAIRE 
SIMONE!

COMMÉMORATION

À l’appel de la “Fnaca” (Fédération nationale des an-
ciens combattants en Algérie), une cérémonie s’est
déroulée le 19 mars dernier devant le monument aux
morts. Les messages de paix se sont succédé, pour
ne pas oublier. À cette occasion, Gérard Chauvin a
reçu la médaille d’honneur de la Fédération tandis
que Roger Meï, Jeannot Menfi et Jacques Barbé ont
été remerciés pour leur soutien. À la demande du
maire, une minute de silence a été observée à la mé-
moire de Daniel Jorion, décédé quelques jours aupa-
ravant à l’âge de 97 ans.

La médiathèque Nelson-Mandela travaille ré-
gulièrement à attirer les enfants et leurs fa-
milles à la lecture. À cet égard La fête des bébés
lecteurs est chaque année un chouette mo-
ment culturel et convivial. Pour l’édition 2016,
le thème En vacances à Marque-Plage a ré-
vélé le sable sous les livres -ou l’inverse. Très
investies, les bibliothécaires et leurs partenaires
(crèches, Union des femmes et des familles,
assistantes maternelles À petits pas, Conseil
départemental) ont concocté une semaine
entre livres et animations de vacances  : pêche
à la ligne, marionnettes, fabrication de cartes
postales... et même pâtés de sable sous les pa-
rasols. Et comme le théâtre n’attend pas le
nombre des années, la compagnie Les Petits
pois sont rouges and co est venue donner un
spectacle gratuit, sur le thème des flots, bien
évidemment. Une manière on ne peut plus
sympa d’attirer les petits à la lecture.  •

Le 18 mars dernier, Simone Fourrier, résidente de la maison de re-
traite du Domaine de l’olivier a fêté ses cent cinq printemps. Elle est
née le 18 mars 1911 à Marseille, alors que des peintres comme Monnet
et Degas exerçaient encore leur talent, Marie Curie recevait le prix
Nobel de chimie, Roland Garros battait le record du monde d’altitude
en avion, la bande à Bonnot commençait à sévir et la Première guerre
mondiale n’avait pas encore eu lieu. Mariée à 19 ans elle a eu quatre
enfants, Jacques (85 ans), Alain (81 ans), Odette (77 ans) et Danièle
(72 ans). Elle a également six petits-enfants, sept arrières-petits-en-
fants et quatre arrières-arrières-petits-enfants. C’est accompagné
d’un violoniste que les membres de sa famille, avec les résidents du
Domaine de l’olivier, le personnel de l’établissement et Françoise
Barbé, conseillère municipale déléguée aux seniors ont entamé le
traditionnel Joyeux anniversaire de circonstance. •
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Le club passerelle (11-13 ans) 
pendant les vacances de printemps.

LES NOUVEAUTÉS DU SERVICE
ENFANCE-JEUNESSE
Depuis quelque temps maintenant, le service
Enfance et le service Jeunesse ne font qu’un ; 
une décision prise afin de faciliter et 
de rendre plus cohérent le travail des agents 
mais également pour renforcer les actions 
auprès des pré-adolescents.

L
ORS DE LA MISE EN PLACE DE LA

RÉFORME DES RYTHMES SCO-
LAIRES, LA VILLE A SIGNÉ UN

PROJET ÉDUCATIF DE TERRITOIRE
METTANT EN AVANT LA NOTION DE
CONTINUITÉ ÉDUCATIVE. S’en est suivi
un remaniement au niveau des services
qui interviennent autour de ce projet.
Pour résumer, et afin que vous vous y
retrouviez plus facilement, voilà ce que
cela a donné: toutes les actions familles
(Coup de pouce, Croqueurs d’albums,
études surveillées, aide à la scolarité...)
restent dépendantes du service des
Affaires-scolaires, et quatre pôles ont
été créés autour du service Enfance-
Jeunesse. Le pôle loisirs éducatifs (ALSH,
club ado, passerelle pré-ado), le pôle
culture/prévention/proximité et ci-
toyenneté (ateliers, manifestations cul-

turelles, animations, Point info jeunesse
[Pij], présence dans les quartiers...), le
pôle périscolaire (garderies, pause mé-
ridienne, desserte scolaire) et le pôle
Temps d’acivités périscolaires (Tap). 
En parallèle de cette restructuration,
quelques nouveautés ont vu le jour au
secteur de l’Éducation. « Nous avons
mis en place un espace de pratiques
autonomes, explique Gilles Charton,
responsable du service Enfance-
Jeunesse. Il s’agit de mettre le local du
Hang’art à la disposition de jeunes ou
d’associations qui en contrepartie fe-
ront partager leur expérience au cours
de stages ou d’ateliers, à notre public.
Nos animateurs profitent également
d’une formation lorsque nous faisons
appel à des intervenants extérieurs, ce
qui élargit leurs champs de compé-

tences. Nous avons également voulu
fidéliser les jeunes de onze à treize ans
en créant un club passerelle entre l’en-
fance et la jeunesse, en partenariat avec
le service des Sports. Pendant les vacan -
ces de février nous en avons accueil li
une dizaine, un chiffre qui a doublé aux
vacances de printemps.» Dans le cadre
des Tap, des temps de rencontre entre
les enseignants, les animateurs et les
parents d’élèves sont mis en place afin
d’optimiser le dispositif. Autre nouveauté,
la mise en place de permanences et du
Pij aux logis Notre-Dame avec un ani-
mateur référant dans ce quartier (mardi
14h-17h et jeudi 9h-12h), ce qui per-
mettra de donner une cohérence glo-
bale à ce projet qui accueille déjà des
permanences de l’AAI, de la Maison du
droit, des ateliers... •

LE MOT DE L’ÉLU

« Nous avons décidé de regrouper ces

deux services municipaux pour renfor-

cer la notion de continuité éducative.

Cela nous permettra notamment de fi-

déliser la tranche d’âge des 11-13 ans

en proposant des activités adaptées. »

Jocelyne Masini, 
adjointe à l’enfance,
la jeunesse et la famille
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MORANDAT: UNE ZONE
D’ACTIVITÉS DÉDIÉE 

À L’INNOVATION
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Photo: Semag | Texte: S. Conty

cheté par la Ville à Charbonnages de France en 2004, le puits Morandat,
ancien carreau de mine, a une double vocation économique et cul-
turelle. La commune y a ainsi aménagé un hôtel d’entreprises de
2500m2 en 2009, y accueille une unité territoriale du Bureau de re-

cherches géologiques et minières (BRGM) depuis 2007, et en 2015 y a installé un
data center à la pointe de la technologie.

LE CŒUR DE CIBLE: LES PME ET TPE INNOVANTES
Le cœur de cible du parc d’activités du puits Morandat, ce sont les PME et TPE in-
novantes. Microélectronique, domotique, écoconstruction, technologies et éner-
gies “vertes,” transition énergétique, services aux entreprises... sont autant de domaines
d’activités privilégiés par la Semag pour la commercialisation du site. 
Les entreprises pourront également bénéficier du projet de chauffage et climatisa-
tion s’appuyant sur les eaux d’ennoyage de la mine, actuellement en cours de dé-
veloppement par la Ville en partenariat avec le BRGM et l’Ademe.
Une projet de Centre de culture scientifique technique et industrielle (CCSTI) est
également à l’étude pour le site, dans le bâtiment déjà existant. Combiné avec la
proximité du CMP Charpak et ses laboratoires de recherche, il devrait permettre de
créer une synergie particulière avec les activités économiques des entreprises qui
s’implanteront sur le site. Enfin, un espace dédié à la restauration et à l’hôtellerie est
également prévu.

DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS D’AMÉNAGEMENT
Sur les quatorze hectares du site, neuf vont être commercialisés en cinquante lots
maximum. La réalisation se fera en trois temps. Une première phase qui va donc
débuter en septembre 2016, et ce jusqu’à l’été 2017. Normalement les deux autres
phases s’enchaîneront dans la foulée pour que l’ensemble de la réalisation soit ter-
miné à l’été 2019. Sur les neuf hectares l’autorisation de construction concerne
80000m2 de plancher. Ici pas de parcelles prédécoupées, chaque entreprise pourra
acquérir un lot “sur mesure” qui corresponde précisément à ses besoins. Les tra-
vaux d’aménagement vont concerner les viabilisations des lots (eau, électricité...),
l’aménagement des voies d’accès, les plantations. Un cheminement piéton est aussi
prévu, qui permettra de relier le site à la zone d’activités et commerciale de Bompertuis
juste en dessous. •

A

À la rentrée scolaire 2016 
vont débuter les travaux
d’aménagement du parc
d’activités du puits Morandat. 
Un nouvel espace économique
dédié aux entreprises innovantes,
qui viendra compléter l’hôtel
d’entreprises déjà implanté sur 
le site. Un projet initié par la Ville
et mis en œuvre par 
la Société d’économie mixte 
et d’aménagement 
de Gardanne (Semag).

LES POINTS CLÉS

• Un parc d’activités économiques pour

des entreprises innovantes engagées

dans une démarche d’économie sociale

et solidaire.

• Des lots taillés sur mesure pour corres-

pondre aux besoins des entreprises qui

s’installeront sur le site.

• Une situation géographique privilégiée

entre Marseille, Aix et Aubagne, proche

de la gare TGV d’Aix en Provence et de

l’aéroport.

• Un pôle culturel voisin de l’hôtel d’en-

treprises dans les anciens locaux de la

mine, qui s’articulera autour d’un Cen-

tre de culture scientifique technique et

industrielle (CCSTI).

•Un lieu d’activités économique, mais aussi

un lieu de vie ouvert sur l’extérieur avec

hôtel, restaurant et salle de conférence.

• Un système unique de chauffage et cli-

matisation grâce à l’utilisation des eaux

d’ennoyage de la mine.
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Photo: Semag | Texte: S. Conty

14 
c’est la superficie 
en hectares du site 
du puits 
Yvon-Morandat

80000 
mètres carrés 
de surfaces bâties 
sur les neuf hectares
commercialisés 
par la Semag
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Photo: C. Pirozzelli | Texte: recueilli par S. Conty

POINTS DE VUE CROISÉS

Claude 
Sbodio

Conseiller
municipal délégué
à la valorisation
de l’histoire 
de la mine, 
vice-président 
de la Semag

Je suis très emballé par ce projet. En tant
qu’ancien mineur j’apprécie que le site re-
prenne vie, ça ne peut être qu’une bonne

chose. Nous souhaitons y développer un lieu où
l’on a envie d’aller et où l’on puisse organiser des
manifestations. Une salle de conférence est d’ail-
leurs envisagée dans l’équipement culturel. L’ambition
de la Ville est de faire du site un pôle économique,
culturel et scientifique de référence de l’aire mé-
tropolitaine.
Le développement du site va nécessairement en-
traîner une augmentation du trafic à ses abords, et
notamment au niveau des accès par le CD6. Ceux-
ci sont déjà problématiques quand on vient de
Marseille notamment, où l’on est obligé de couper
la route sur le pont aux véhicules venant de gauche.
Le Conseil départemental mène une étude pour
éventuellement élargir le pont et créer un second
giratoire de l’autre côté du pont, là où dé-
bouchent les routes venant de la zone Avon
et de Simiane. 

“

”

Nicolas 
Fortuit

Directeur de 
la Semag

Le parc d’activités du puits Morandat est
tourné vers les entreprises innovantes.
Toutefois l’innovation doit aussi être dans

la manière dont nous appréhendons l’opération.
Nous souhaitons également que ces entreprises
soient engagées dans une démarche d’économie
sociale et solidaire. Nous privilégierons et nous
sommes prêts à consentir des efforts sur le prix de
vente pour les projets correspondants à cette dé-
marche. Ainsi dès le début des travaux, nous pro-
jetons de créer une zone de restauration qui fera
appel à l’insertion et qui utilisera des produits lo-
caux et si possible bio. Nous allons aussi essayer de
proposer aux entreprises du site de se regrouper
pour mutualiser les coûts de la fibre, car la fibre
coûte cher pour une entreprise. Ça a déjà
été fait à Rousset par la CPA où ils ont eu
la même problématique.

“

”

J’ai eu pas mal de demandes de start-up qui
voudraient s’installer au puits Morandat. Le
pays d’Aix reçoit aussi beaucoup de demandes

d’entreprises qui souhaitent s’installer dans le secteur
mais qui ne trouvent rien. À Gardanne nous avons la
chance d’avoir une situation stratégique au cœur de
la Métropole et à proximité de six grands pôles de com-
pétitivités.
À terme le Parc d’activités du puits Morandat ce sera
entre 500 et 1000 emplois sur le site et des emplois in-
duits. Étant donné l’investissement de la Ville dans les
énergies renouvelables et les technologies nouvelles,
le choix d’accueillir des entreprises innovantes était
évident. Toutefois ce sont des filières qui emploient
pas mal de main d’œuvre qualifiée. C’est pourquoi nous
avons décidé de privilégier celles qui seront aussi en-
gagées dans une démarche d’économie so-
ciale et solidaire qui favorise aussi l’insertion
professionnelle.

“

”

Maurice 
Brondino

Conseiller 
municipal délégué
à l’économie, 
la formation et
l’insertion 
professionnelle
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CIEL, LEURS DRONES!
La toute jeune start-up “Air space drones” développe des solutions 
pour sécuriser les drones, secteur en pleine expansion. Elle est installée 
sur le campus Georges-Charpak, décidément très dynamique concernant 
les entreprises qui nous font aimer les nouvelles technologies... 

Q
UE FONT UNE AVOCATE D’AFFAIRES ET UN INGÉ-
NIEUR AÉRONAUTIQUE / PILOTE DE LIGNE TOUS
DEUX BRILLANTS ET AU SOMMET DE LEUR CAR-

RIÈRE quand la vie les pousse à faire une pause, à s’occuper
d’eux-mêmes ? Hé bien, ils continuent d’être brillants, et ne
restent pas auto-centrés bien longtemps. Prenant acte du boum
des drones de loisirs, le duo Françoise Derout et Alain Bascoulergue
s’est lancé dans une nouvelle aventure : la création d’Air space
drones, une start-up dédiée à la sécurité de ce type d’appa-
reils, un secteur encore largement en friche. Leur premier bébé,
en cours de commercialisation, est une balise qui, montée sur
un engin volant, permet de repérer sa position en temps réel,
avec les coordonnées accessibles sur smartphone. Le deuxième
est un outil anti-collision qui permettra à deux engins de s’évi-
ter, avec un prototype attendu pour le mois de juin et une com-
mercialisation prévue pour la fin de l’année. «C’est un tracker,
comme vous mettriez sur votre voiture ou votre moto, mais
qu’on a réussi à faire marcher en trois dimensions, et qui peut
se monter sur n’importe quel drone. Aujourd’hui il n’y a rien
qui existe à ce niveau là, les solutions pour avions ne peuvent
pas être montées sur des drones.»  

DE NOMBREUSES FÉES AU-DESSUS DU BERCEAU
Le tout alimente leur projet Flysafe, plate-forme numérique col-
laborative dédiée à la sécurisation des petits et moyens engins

volants. Air space drones comprend l’expertise d’un doctorant,
William Bitini (qui a produit l’algorithme anti-collision) et d’un
partenaire en Espagne, Prisque Lamblé, qui développe les par-
tenariats avec les aéroclubs. La jeune pousse siège au conseil
du drone de la DGAC (Direction générale de l’aviation civile),
interviendra à la commission drones de l’Assemblée nationale
(à l’invitation du député François-Michel Lambert), et travaille
avec Parrot (fabriquant de drones jouets français), IBM ou en-
core Sedona, un des leaders des applications smartphones et
tablettes. Autant dire que la boîte a du potentiel. Et après? «On

ne l’a pas pas fait pour l’ar-
gent, on a une situation
confortable, balaye Alain
Bascoulergue. En revanche,
si on peut apporter de l’em-
ploi dans la région, c’est
pas plus mal.» Belles pro-
messes, quand on sait que
l’électronique se retrouve
souvent délocalisée en
Asie? lui fait-on remarquer.
Que nenni. « Ce ne sera
pas un boîtier chinois. Il
sera forcément assemblé,
flashé ici, même si cela
nous coûtera de l’argent.
Vous savez, en aéronau-
tique, on est habitué aux
justes coûts. On ne va pas
chercher à grapiller trois
décimales après l’euro au
détriment de l’emploi.» De
bien belles ambitions au
service d’un chouette pro-
jet que Gardanne n’est pas
peu fière d’héberger et
d’encourager. •
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UN BALLON OVALE DANS LE CARTABLE
Depuis le mois d’octobre, les sept classes de l’école Lucie-Aubrac font
du rugby une heure par semaine avec le Gardanne rugby club sur le
stade de Fontvenelle. Un bon exemple de ce qu’il est possible de faire
entre les clubs sportifs et l’Éducation nationale.

C
’EST L’AVANTAGE D’AVOIR UN STADE À CINQUANTE
MÈTRES DE LA COUR DE RÉCRÉATION : LES ÉLÈVES
DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LUCIE-AUBRAC n’ont que

quelques pas à faire pour rejoindre la pelouse de Fontvenelle
et ses poteaux de rugby. Ce matin-là de la fin mars, les CE1 de
Céline Giorgi suivent les consignes de Guillaume Borensztejn,
éducateur sportif au Gardanne rugby club (GRC). « Ils en sont
à leur quinzième séance depuis l’automne, et on voit le pro-
grès qu’ils font. On leur fait travailler la maîtrise du corps et du
ballon, et l’appréhension du sol quand ils tombent.» Il y a aussi
le placement dans l’espace et la motricité, «Sans compter que
c’est un sport co, ce qui permet d’apprendre à coopérer, on
ne joue pas tout seul,» ajoute Céline. Qui apprécie aussi le fait
que «Là, on travaille avec des “professionnels,” ils apportent
aussi tout le matériel qu’on n’a pas à l’école. Et tout le monde
adhère, il n’y a pas de grosses différences de niveau comme
on peut en voir au foot, par exemple. On a tendance à dire que
c’est un sport de garçons, mais vous avez vu les filles? Elles
sont à fond!» Pour le GRC, qui souhaite étoffer son école de
rugby, l’opportunité est née d’une rencontre avec la directrice
de l’école. «Nous avons 89 enfants de cinq à quinze ans, ex-
plique Jean-Robert Espi, responsable de l’école de rugby. En
septembre, on va mettre en place une catégorie baby à partir
de quatre ans. Et on a le projet de développer une section com-

plète en féminine.» Pour Bernard Mrozinski, président du GRC,
«On veut surtout amener les enfants à faire du sport, et éven-
tuellement du rugby. Là, c’est de l’initiation, on simplifie les rè-
gles: on insiste sur les essais, les touches et les passes en arrière.
On évite les gros contacts.» La séance s’achève d’ailleurs par
une séance de “rugby flag,” où il s’agit d’attraper un foulard
accroché à la ceinture du porteur du ballon. Et à la fin de l’an-
née scolaire, un petit tournoi interclasses est en préparation.
On pourrait l’appeler les sept nations, tiens... •

LE MOT DE L’ÉLU

« Le sport permet de structurer la personnalité de l’enfant  :  il y

a une pédagogie, des règles. Et bien sûr un enjeu de santé pu-

blique. En travaillant comme ça, on met en commun les res-

sources de la Ville et des associations puisqu’en journée, il y a

des créneaux disponibles sur les équipements sportifs. Ce genre

d’initiative va entraîner une augmentation de la pratique dans

les clubs, tout le monde y gagne. »

Guy Porcedo, adjoint au maire 
délégué au sport et à la vie associative
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SERVICE GAGNANT

LOGEMENT: UNE DÉLÉGATION CHEZ LE PRÉFET
Le 30 mars dernier, Roger Meï a été reçu en Préfecture pour expliquer 
la situation intenable de Gardanne sur la question du logement. 
Et demander que l’État fasse un effort.

À
L’APPEL DU MAIRE, UNE CEN-
TAINE DE GARDANNAIS SE
SONT RETROUVÉS DEVANT

L’HÔTEL DE VILLE avant un départ col-
lectif en bus à Marseille, à la Préfecture
de région. C’est là que le préfet Stéphane
Bouillon a reçu pendant près d’une heure
une délégation d’une dizaine d’élus  au-
tour de Roger Meï. L’objectif était clair :
«Nous demandons à l’État que la Ville
dispose de la moitié des attributions de
logements sociaux qui sont construits
chaque année sur le territoire de la com-
mune. Le préfet s’est engagé à trans-
mettre notre demande à la ministre du
Logement, Emmanuelle Cosse,» a in-
diqué Roger Meï à la sortie de la délé-
gation. Alors que la loi SRU (Solidarité
et renouvellement urbain) exige de toute
commune de plus de 3500 habitants
qu’elle compte au moins 25% d’habi-
tations à loyer modéré, Gardanne res-
pecte ce seuil et le dépasse même (27%),
ce qui n’est pas le cas de 42 villes du
département ! Par ailleurs, le gouver-
nement a annoncé l’an dernier la mise
en place d’une aide aux maires bâtis-
seurs à hauteur de 2000 euros par lo-
gement construit au-delà du taux de

croissance normal (1% par an). Les com-
munes qui ne respectent pas la loi SRU
n’y ont pas droit. Et Gardanne ? Non
plus. Notre ville répond à deux critères
sur trois : le respect de la loi et le fait de
se situer dans une zone dite “tendue”
(où le nombre de logements est infé-
rieur à la demande). C’est le troisième
qui coince : il s’agit du potentiel finan-
cier par habitant. Depuis l’entrée de
Gardanne dans la CPA et la Métropole,
celui-ci a monté et dépasse le plafond
autorisé. Ce qui ne veut pas dire que les
revenus des Gardannais aient suivi le
même chemin...

GARDANNE 
NE BAISSE PAS LES BRAS
« Le préfet va créer une commission
d’attribution pour mieux répartir les de-
mandes de logements sur le territoire,
explique Nathalie Nerini, adjointe au
maire et déléguée au logement. Le pro-
blème, c’est qu’on va répartir les de-
mandeurs là où il y a du logement social,
à savoir essentiellement Aix, Vitrolles et
Gardanne. » Sachant que pendant ce
temps, la liste d’attente des demandeurs
de logements sur la commune s’allonge,

puisqu’elle concernait, en mars dernier,
850 foyers. Malgré tout, la Ville a mis
en place un conseil local du logement
qui associe la Confédération nationale
du logement, le CCAS, l’Adil (Agence
départementale d’information au loge-
ment) et des élus de la majorité et de
l’opposition. «On analyse les dossiers
de demandeurs qui sont très loin dans
la liste d’attente et qui sont en situation
d’urgence. Comme nous pouvons pro-
poser trois candidats par logement, nous
en mettons deux qui sont en liste d’at-
tente et un en situation d’urgence. C’est
un système clair et transparent qui per-
met d’apaiser les tensions.» La Ville tra-
vaille également sur l’accession sociale
à la propriété via le PLH (programme
local de l’habitat), à un programme de
logement pour les personnes âgées rue
de François (printemps 2017) et a signé
une convention avec l’association
HandiToit pour l’accueil de personnes
handicapées. Le 18 avril dernier, Roger
Meï a été reçu en sous-préfecture d’Aix
pour travailler sur la réhabilitation de la
cité Oreste-Galetti de Biver. La Préfecture
s’est engagée à participer au finance-
ment auprès du bailleur. •
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PIERRE RABHI, LE RETOUR À LA TERRE
Fin mars dernier, le lycée agricole de Valabre a invité ses étudiants 
à plancher sur l’agroécologie au cours d’une journée de rencontres 
et de débats. En point d’orgue : la venue de Pierre Rabhi, paysan-
philosophe, pour une intervention qui doit inciter chacun à réfléchir. 

R
ETOUR EN ARRIÈRE: VOUS AVEZ QUATRE ANS, VOUS
ÊTES EN MATERNELLE, VOUS FAITES DES DESSINS
OÙ LES SOLEILS PRENNENT TOUT UN COIN DE LA

FEUILLE, avec des bonhommes qui ont des longues jambes
et des longs doigts, tandis que des oiseaux en V parsèment le
ciel. À quelques exceptions près - tant que vous avez pu faire
votre sieste- vos journées ne sont que paix et amour. Quelques
années plus tard : le monde vous est devenu tellement com-
pliqué que vous avez oublié jusqu’à l’existence même de ces
dessins. Quand ce ne sont pas les soucis du quotidien, les
notes du petit dernier en classe, ou la voiture à faire réparer :
c’est la politique nationale ou internationale, la “conjoncture”
qui perturbe vos chakras... ce jour là, devant les lycéens de
Valabre, le temps d’une petite heure et demie, Pierre Rabhi
nous a fait l’effet du grand sage capable d’exhumer pour nous
tous ses dessins d’enfants et les possibilités qu’ils représen-
tent : celles d’un monde meilleur ou on surfe sur les arcs en
ciel à dos de licorne. «On est dans une humanité où les hu-
mains se font énormément de mal depuis des millénaires, les
humains font beaucoup de mal à la vie, à la nature, construi-
sent beaucoup d’armes de destruction, jettent des bombes,
polluent leur terre, leur eau, font disparaître les espèces, etc.
De ce fait se pose aujourd’hui un grand questionnement, sur-
tout pour vous qui allez vers l’avenir, c’est : est-ce que nous

pouvons construire un monde différent? Allons nous rester
dans ce monde indigent, où l’abondance côtoie des grosses
consommations d’anxiolytiques, et où toutes les sept secondes
un enfant meurt de faim sur la planète, ou bien un autre monde
est-il possible?» 

«NOUS POUVONS ÊTRE HEUREUX»
Le paysan agronome, écrivain et militant écolo rompu aux sor-
ties médiatiques a enfilé sa cape de vieux sage, yeux rieurs et
peau parcheminée inclus, pour un discours altermondialiste
en diable : « Je dis qu’un autre monde est possible, encore
faut-il se libérer de l’idéologie dominante aujourd’hui pour voir
le monde autrement. Nous pouvons parfaitement être heu-
reux sur cette planète, mais certainement pas avec la puis-
sance de l’argent qui crée des hiérarchies, qui nous pousse à
vouloir de plus en plus au détriment des autres... » Ainsi, de la
croissance: «On est dans le système du “toujours plus” indé-
fini. Toujours plus, toujours plus... et on s’aperçoit que c’est un
toujours plus pour les uns, et toujours moins pour les autres.
En accaparant les ressources, on les confisque à ceux qui ne
les ont pas. On est dans une société ou 30 à 40% de ce que
nous produisons est du déchet.» Du déchet, de l’inutile, qui
s’oppose aux vrais besoins selon Rabhi : « Qu’est-ce qui est
important aujourd’hui pour un être humain? Manger, se vêtir,

Une journée dédiée à l’agroécologie
qui promeut une agriculture 

respectueuse de la terre et des hommes.
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s’abriter sous un toit, se soigner quand
on est malade.» Qu’est-ce à dire, Pierre?
Revenir à la bougie? Non, le chantre de
la “sobriété heureuse” ne refuse pas la
modernité: «Il faut des distractions c’est
important aussi, mais à quoi ça sert
d’être sur cette Terre si on n’est pas heu-
reux? Je ne suis pas né pour servir le
produit national brut, je suis là pour tâ-
cher d’être heureux il faut privilégier le
bonheur ; c’est le bonheur qui est im-
portant, pas la matière, la bagnole plus
belle que celle du voisin.» 

«L’AMOUR, 
C’EST ÇA L’IMPORTANT»
Pas de bougie, mais les petits oiseaux
semblent voleter pas loin au-dessus
de lui : «Ce monde est violent, des-
tructeur, très difficile; chaque fois qu’on
ouvre la radio on voit les dégâts des
hommes qui s’entre-tuent. Il est tota-
lement anormal que des êtres humains
tuent d’autres êtres humains. Nous de-
vons tâcher d’être dans la bienveil-
lance, dans l’amour, c’est ça qui est
important.» Pierre Rabhi est en roue

libre, et, tout en pensant à nos dessins
d’enfant, on se dit qu’il est tout à fait
le genre de personnalité à présenter à
des esprits en formation, qui vont en-
trer très bientôt dans le monde du tra-
vail - le monde de la croissance- et les
défis du XXIe siècle, où tout semble al-
ler de plus en plus vite. Par son retour
aux fondamentaux -aussi naïfs puis-
sent-t-ils sembler - Rabhi arrête le
temps, et permet de penser. D’autant
que l’orateur n’a de cesse de répéter
«Ça c’est mon avis, je ne vous dis pas
que c’est ce qu’il faut faire, faites-vous
votre propre opinion.» Et l’agroéco-
logie, dans tout ça, le sujet de la jour-
née? «L’agroécologie c’est un système
qui se base sur l’adage de Lavoisier :
“Rien ne se crée, rien ne se perd, tout
se transforme.” Un système qui recy-
cle, transforme, maintient le sol dans
une certaine vitalité. Le sol est un ex-
traordinaire organisme vivant à part
entiè re. Entretenir sa vitalité c’est le
pre mier élément de l’agroécologie.»
Rabhi parle labour respectueux de la
terre, compost, préservation des se-
mences... mais on a l’impression qu’il
a déjà tout dit quand il martèle: «L’évo-
lution sociale ne peut avoir lieu si l’être
humain ne change pas, après tout on
peut manger bio, recycler son eau...
et exploiter son voisin.» •

Alors que les jeunes sont à l’âge 
où on affûte son discours critique, 

Rabhi les invite à penser autrement.

Pierre Rabhi s’est livré pendant 
près d’une heure et demie, 
avec un intérêt évident 
pour son jeune public.
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MARIAGES
Ali LAÏDI / Ouarda SIARI 

NAISSANCES
Myriam PEREIRE LOPES - Léo CIAMPINI 

Giulia MALTAVERNE - Naomie LUCCIARDI - 
Léna MONTAGNA - Azad TACHDJIAN - Jade MAGNAUX

Manon MORLA - Ayden CHABANE - Ambre BAUGIER
Kenza AOUSSAR - Mila MAGRI - Noah ALEM GAGNA

Julian ALEM GAGNA - Mathis MOURON - Léane MORA 

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans le numéro 452, 

dans la rubique décès il faut lire Gilbert PIERINI.

DÉCÈS
Paulette ARNIAUD épouse FARALDO  - Anita ALCANTARA

(Aubagne) - Charles OMENTO (Aix-en-Pce)
Nicolle PEREZ épouse GONZALEZ GARCIA (Saint-Maime)

Thérèse PARROT (Manosque) - Gilles BERNARDO (Les
Pennes Mirabeau) - Henriette GOULARD veuve MAGUET
Vita CASCINO veuve REYNIER - Valentino MANASSERO

Charles EINHORN (Marseille) - Carole ROUXEL (Salon de
Provence) - Bénédicte NOEL épouse STOVEN

Gabriel DEFUDE - Joseph TORRES (Port de Bouc)
Suzanne BOUVRET veuve BOURHIS (Aix en Pce)

Jean TARAGONNET (Marseille) 
Christiane HEBERT veuve JORDA (Bouc Bel Air)
Nathalie AIT-KHEDACHE épouse WINN (USA) 

ÉTAT CIVIL

NOUS REFUSONS 
LA PRÉCARISATION DU SALARIAT

Mars 2016 restera dans les mémoires comme un mois

de conflits entre des centaines de milliers de jeunes, d’étudiants

et de salariés et le gouvernement.

Comme des dizaines de milliers de français, 

nous étions présents à la mobilisation du 31 mars dernier 

aux côtés de nos salariés, nos entreprises, nos jeunes pour redire

notre détermination à voir disparaître le pire texte qu’ait osé 

la V e République contre les droits sociaux des travailleurs. 

Après cette déferlante dans les rues de Marseille et dans toutes

les grandes villes, le mouvement se poursuit, un mouvement 

qui ne faiblit pas et interroge l’état de la démocratie.

D’ici l’ouverture des débats à l’Assemblée nationale 

le 3 mai, un nouveau temps fort est prévu le  28 avril, un grand

rendez-vous à ne pas manquer. Il en va de notre avenir ! 

Nous refusons la précarisation du salariat induite par la loi 

El Khomri. La sécurité de l’emploi et de la formation est 

la seule réponse moderne dans une économie mondialisée 

en mouvement.

Groupe de la Majorité municipale

QUELLE PLACE POUR GARDANNE 
DANS LA MÉTROPOLE?

Durant des décennies, la municipalité a refusé

l’intégration à la CPA nous privant de développement

économique et d’infrastructures publiques (piscine couverte, 

salle de spectacle…). Aujourd’hui, la réalité territoriale, juridique 

et économique nous impose la métropole. Des institutions

publiques ont insisté sur le besoin d’une structure à cette échelle.

Le Grand Lyon fut le pionnier d’une métropolisation réussie.

La réalité de notre département ce sont des bouchons

monstrueux, un réseau ferré insuffisant, des logements sociaux

mal répartis…

Les maires avaient la possibilité de créer de véritables

coopérations. Ils ont préféré ignorer les besoins des citoyens au

profit de prérogatives clientélistes. 

Certes cette métropole n’est pas parfaite. Si nous ne

voulons pas payer les erreurs du passé, prenons y toute notre

place afin d’améliorer sa gouvernance, résoudre les cohérences

urbaines, les nuisances interurbaines, créer les 10000 emplois

manquants. 

Faisons gagner Gardanne pour que Morandat soit un

pôle économique innovant, pour redynamiser le centre-ville,

pour ne plus être le quartier dortoir du pays d’Aix.

Il y aura certes des  contraintes mais nous ne pouvons

plus raisonner à l’échelle de notre ville.  Gardanne doit entrer

dans le XXI e siècle et être un acteur majeur de la métropole. Elle

en a les atouts, il lui manque la volonté politique pour offrir aux

gardannais des perspectives d’avenir.

Jean-Brice Garella, Karine Martinez, Hervé Rigaud, 
Marlène Biggi-Conti, Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

Tous ensemble pour notre Ville
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VIVRE ENSEMBLE 17

NOUS GARANTISSONS LA TRAÇABILITÉ
DE TOUS NOS PRODUITS
Le bœuf, le veau, le porc et les volailles sont d’ori-
gine française, l’agneau provient de l’Union euro-
péenne. Selon une enquête de l’UFC Que choisir
menée en 2013, sur 606 communes, 12 000 menus
étudiés, Gardanne arrive première ville du départe-
ment et première ville ex-aequo de la région avec
Nice pour la qualité et l’équilibre de ses menus.

Menu scolaire

Menu accueils de loisirs

Issue de l’agriculture  biologique

Viande labelisée Label rouge

LUNDI 30 MAI  : Wings de poulet / Haricots verts et pommes
noisettes / Coulommiers / Fruit de saison
MARDI 31 MAI  : Melon / Boulettes de bœuf à la tomate /
Coquillettes et râpé / Yaourt fuit mixés
MERCREDI 1ER JUIN  : Taboulé maison / Filet de colin frais au
four / Courgettes noix de coco / Saint-Moret / Éclair chocolat
JEUDI 2 JUIN  : Épaule d’agneau rôtie / Flageolets au naturel /
Le carré / Pastèque
VENDREDI 3 JUIN  : Concombre vinaigrette / Filet de poisson
meunière / Carottes sautées / Fromage blanc sucré

LUNDI 6 JUIN  : Omelette au fromage / Gratin de brocolis /

Tomme noire / Melon

MARDI 7 JUIN  : Salade composée aux deux haricots / Gratin de

polenta au chèvre / Yaourt nature sucré / Fruit de saison

MERCREDI 8 JUIN  : Salade de St-Nectaire / Rôti de veau /

Petits pois févettes / Compote et biscuit

JEUDI 9 JUIN  : Sauté de porc / Blé pilaf et fenouil / Edam à la

coupe / Fruit de saison

VENDREDI 10 JUIN  : Salade de tomates mozarelle  / Filet de

poisson beurre citron / Courgettes béchamel / Glace bâton

Nesquick

LUNDI 13 JUIN  : Steak haché sauce tomate / Haricots verts

persillés / Carré Ligueil / Fruit de saison

MARDI 14 JUIN  : Salade de tomates et gruyère / Émincé de

dinde aux olives / Purée Crécy / Crème chocolat

MERCREDI 15 JUIN  : Jambon et rosette cornichons / Soupe

au pistou / Emmental / Fruit de saison

JEUDI 16 JUIN  : Daube / Pâtes / Kiri / Salade pastèque et

fraises

VENDREDI 17 JUIN  : Melon / Poisson pané citron / Épinards à

la crème / Donut

LUNDI  20 JUIN  : Tajine d’agneau / Semoule et légumes /

Emmental / Salade de fruits maison

MARDI 21 JUIN  : Salade pépinettes et tomates fraîches /

Paupiette de veau à la Provençale / Chou fleur vapeur / Glace

bâton Nesquick 

MERCREDI 22 JUIN  : Salade verte et tomme de Savoie /

Tomate farcie maison / Riz pilaf/ Compote et biscuit

JEUDI 23 JUIN  : Rôti de porc à la sauge / Pommes de terre

sautées / Le carré / Fruit de saison

VENDREDI 24 JUIN  : Melon / Filet de poisson blanc citron /

Quinoa et ratatouille / Yaourt aromatisé

LUNDI 27 JUIN  : Melon / Spaghetti bolognaise / Fromage

blanc

MARDI 28 JUIN  : Rôti de veau / Flan de courgettes / Rondelé

Nature / Pastèque

MERCREDI 29 JUIN  : Salade verte / Dos de colin au safran /

Gnocchis / Glace vanille

JEUDI 30 JUIN  : Repas froid / Rôti de dinde cornichons /

Papeton d’aubergines et coulis/ Saint-Paulin / Fruit de saison

VENDREDI 1ER JUILLE  : Salade de tomates / Aïoli et ses

légumes / Yaourts aux fruits mixés

LUNDI 4 JUILLET  : Melon / Steak haché sauce tomate /

Haricots verts persillés / Glace bâton Nesquick

MARDI 5 JUILLET  : Pan bagnat aux crudités et thon / Chips /

Saint-Paulin / Fruit de saison

MERCREDI 6 JUILLET : VACANCES D’ÉTÉ

LUNDI 2 MAI  : Salade verte / Lasagne Bolognaise / Fromage

blanc aux fruits

MARDI 3 MAI  : Melon / Rôti de veau / Carottes sautées / Tarte

aux pommes

MERCREDI 4 MAI  : Filet de poisson à la Dieppoise / Riz pilaf /

Morbier / Fruit de saison

JEUDI 5 MAI  : FÉRIÉ

VENDREDI 6 MAI  : PONT

LUNDI 9 MAI  : Steak haché sauce tomate / Frites / Brie / Fruit

de saison

MARDI 10 MAI  : Salade de tomates / Lentilles vertes et riz pilaf /

Saint-Bricet / Mousse au chocolat

MERCREDI 11 MAI  : Melon / Poulet Rôti / Petits pois et

carottes au naturel / Yaourt aux fruits mixés

JEUDI 12 MAI  : Couscous aux boulettes d’agneau / Fromage

blanc / Salade fraises et kiwi

VENDREDI 13 MAI  : Salade verte et gruyère / Filet de colin

beurre citron / Épinards à la béchamel / Glace petit pot

LUNDI 16 MAI  : FÉRIÉ

MARDI 17 MAI  : Sauté de veau Marengo / Coquillettes /

Emmental / Melon

MERCREDI 18 MAI  : Salade de tomates et thon / Croque

monsieur maison / Compote pomme/ Biscuit 

JEUDI 19 MAI  : Omelette / Gratin de courgettes / Kiri /

Salade de fraises et banane

VENDREDI 20 MAI  : Concombre vinaigrette / Blanquette colin

et saumon / Riz et champignons frais / Liégeois au chocolat

LUNDI 23 MAI  : Saucisson sec / Hachis Parmentier /

Coulommiers / Fruit de saison

MARDI 24 MAI  : Salade de radis / Chipolatas grillées /

Printanière de légumes maison / Crème vanille

MERCREDI 25 MAI  : Gardianne de taureau / Tagliatelles /

Yaourt nature / Fraises au sucre

JEUDI 26 MAI  : Taboulé maison / Rôti de dinde / Ratatouille /

Emmental / Fruit de saison

VENDREDI 27 MAI  : Salade de tomates et féta / Moules

marinières / Frites / Fromage blanc au miel

MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
DU LUNDI 2 MAI AU MARDI 5 JUILLET
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DES LIVRES À LIRE ET À ÉLIRE
Les clubs “Coup de pouce” s’adressent aux enfants de cours préparatoire dont
le niveau en lecture est jugé un peu juste et qui risquent de décrocher en
cours d’année. Leur objectif est donc de permettre à ces enfants de réussir
leur apprentissage en lecture-écriture, leur faire découvrir le plaisir de lire et
leur donner ainsi le goût de la lecture.
De la rentrée des vacances de Toussaint jusqu’aux grandes vacances, ils par-
ticipent au club trois fois par semaine. À Gardanne il y a un club à l’école
Chateau-Pitty, un autre à Albert-Bayet et un troisième à Biver avec des en-
fants des écoles Mistral et Cézanne. Chaque club compte cinq enfants. 
Le 31 mars dernier, nos quinze petits lecteurs se sont réunis à l’espace Familles
avec leurs parents et des enseignants pour élire leur ouvrage préféré parmi
les quatre sélectionnés pour le prix des premières lectures. Un prix national
pour lequel dix mille enfants des clubs “Coup de pouce” de toute la France
vont voter après avoir découvert les ouvrages dans les semaines précédant
le vote. À cette occasion, Anthony Pontet, adjoint au maire délégué à la réus-
site éducative, n’a pas manqué de rappeler que «Les actions éducatives comme
Coup de pouce sont une priorité pour la commune. C’est un projet que nous
menons depuis des années car la lecture et l’écriture sont primordiaux pour
la réussite scolaire des enfants. Nous souhaitons d’ailleurs étendre le projet
à d’autres écoles.» Après un temps de lecture à deux voix par des animatrices
de la médiathèque, partenaire du projet, les enfants ont eu à déposer leur
bulletin de vote dans l’urne, tout comme leurs parents lors des élections. Qui
de “Patrovitt, l’escargot toujours en retard,” de “Super J.C,” de “L’apprenti che-
valier, quel beau troubadour!” et de “Le meilleur cow boy de l’Ouest” sera dé-
signé vainqueur? Réponse en mai. Le livre gagnant sera alors offert aux enfants,
et en juin l’auteur d’un des quatre livres sélectionnés sera à la médiathèque
pour présenter son ouvrage et répondre aux questions de ses petits lecteurs.

PARÉIDOLIES
Du 26 avril au 10 mai - Exposition salle Bontemps - Entrée libre
Exposition de Photographies de Pedro Aledo

Né en Espagne, chanteur-musicien, poète-écrivain et… photographe. Ses Paréidolies
expriment l’acuité du regard sur l’image, sur les couleurs et les formes. Imagination,
analyse, subjectivité, déduction et appro-
priation du sujet découvert et clairement
défini. Graphismes aléatoires des talus des
routes et des bas des murs des villes.
Certaines photos ont été prises sur les murs
de la ville de Gardanne même. 
Horaires d’ouverture au public : tous les
jours, du mardi 26 avril au lundi 10 mai, de
10h à 18h sans interruption.
Vernissage mardi 26 avril à 18h30

EN AVANT LA MUSIQUE !
Mardi 3 mai à 20h30
Maison du Peuple - Entrée libre
Audition de musiques actuelles, du
rock au jazz ! 

L’école de musique est le lieu de toutes
les musiques. De Bach aux Pink Floyd
il n’y a qu’un pas ! Ce soir les élèves de
Marc Campo (professeur de musiques
actuelles à l’école de musique) vous
proposent un répertoire “électrique” :
Rolling Stones, Santana, Pink Floyd,
Deep Purple, Bobby Mc Ferrin et plus
encore. 
Rockeurs dans l’âme ou amoureux du
jazz poussez la porte de la Maison du
Peuple pour soutenir ces musiciens
déjantés ! 

ALCOOLS
Vendredi 6 mai à 20h30
Maison de la vie associative - 9€
par la Cie Théâtre du Maquis

Alcools de Guillaume Appolinaire, pu-
blié en 1913. Au même moment, un
monde ancien est en train de disparaî-
tre tandis que la révolution industrielle
produit son plein effet. Ce sont les dé-
buts de l’aviation. C’est la naissance du
cubisme, les prémisses du surréalisme.
Et personne n’a mieux saisi qu’Apolli-
naire cet instant de mutation, qui touche
l’économie autant que la culture, et qui
résonne cent ans après avec une jus-
tesse intacte.Le projet du théâtre du
Maquis, c’est de faire du théâtre avec
de la poésie. Alcools devient ainsi une
fantasmagorie théâtrale pour deux ac-
teurs sur les textes du poète, respec-
tés à la lettre et interprétés cependant
avec toute la liberté possible. Durée
1h10.
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REGARD’ART
Du 2 au 13 mai
Exposition à La Halle
Entrée libre

Organisée par l’école
municipale d’arts plas-
tiques de Gardanne,
cette exposition a pour
but de montrer les pro-
ductions collectives et
individuelles réalisées
par les enfants au sein
des crèches, des classes
de maternelles et de
primaires, des collèges,
des lycées et des centres de loisirs de Gardanne. Elle propose aussi d’exposer les
travaux réalisés au cours de l’année écoulée par les adultes et les enfants de l’école
municipale d’arts plastiques.
Horaires d’ouverture au public : tous les jours de 14h30 à 18h30. Le vendredi 13 mai elle

fermera à 16h30.

Vernissage le mardi 3 mai à 18h30.

UNE SOIRÉE, DEUX SPECTACLES
Mercredi 4 mai à 19h et 21h - Maison de la vie associative - 9€

Des étoiles et des ellipses par la Cie Tortutrankil  
Audace et nudité : deux hommes se rencontrent...
D’un côté, un dramaturge-poète, Lionel Parrini, de l’autre, un chanteur, compo-
siteur, guitariste, Marc Campo. L’auteur, sur scène, lit, dit, chuchote, incarne ses
propres textes. Le musicien écoute la voix, le souffle, le rythme improvisé de l’au-
teur et crée à son tour, libre, une musique dédiée pour chaque poème. Télescopage
de deux styles. Plaisir du temps réel, fragile, précieux, fugace. Une expérience à
vivre pour tous les cœurs qui aiment perdre leur repère. Durée 1h.

La Chapelle Sextine,
théâtre musical par MaCompagnie 
Le sexe, c’est grave. On ne rigole pas avec ça. La
joyeuse troupe de MaCompagnie s’attache à un
sujet gravissime, posé en trois brûlantes questions :
Qu’est-ce que le sexe ? Qu’est-ce que l’amour ?
Qu’est-ce que la vie? Le texted’Hervé Le Tellier est
mis en scène avec un brio jubilatoire par Jeanne
Béziers qui en a aussi composé les chansons. Immanquable ! Durée 1h10

MARIO MERZ
Mardi 10 mai à 18h30
Projection-débat à la médiathèque 
Entrée libre

Diffusion du film documentaire Mario Merz
de Thierry Benizeau, 1988, 41 min.
Peintre et sculpteur, Mario Merz est un
des représentants de l’Arte povera. Né à
Turin, il y fera toute sa carrière. Peintre au-
todidacte, puis sculpteur, il utilise l’igloo comme forme emblématique de son
œuvre. À la brasserie Balzar en plein cœur de Paris, Mario Merz parle d’art, de
philosophie et de bruit. Dans l’atelier de Schaffhouse, on le voit au travail. Il com-
mente à l’image ses derniers travaux, se présente et définit le mouvement Arte
povera. 
Cycle Écouter Voir, en partenariat avec l’école d’arts plastiques.

AGENDA
Mercredi 27 avril 
Forum de l’emploi saisonnier
De 14h à 17h à la Maison de la formation, à Bi-

ver. Trouvez un job cet été en rencontrant des

entreprises et des structures qui recrutent.

Jeudi 28 avril
Café Poussettes
Temps d’échanges pour les parents, de la gros-

sesse aux cinq ans de l’enfant. De 13h30 à 15h30

à la Ludothèque Puzzle, place Castanisette, che-

min de Notre-Dame. 

Samedi 30 avril
Lire-écrire en s’amusant
De 10h30 à 12h à la médiathèque. Un atelier où

les enfants de 6 à 8 ans. Sur inscription.

Carnaval
Départ à 15h au rond-point des Phocéens, puis

déambulation jusqu’à la fontaine Font San Ro

sur le cours de la République, avant de rejoin-

dre l’esplanade Péri pour mettre le feu au Ca-

ramantran.

Hommage à l’écrivain Salim Hatubou 
à 15h à la médiathèque. Avec l’association Contacts.

Entrée libre.

Du samedi 30 avril au dimanche 1er mai 
Ensemble pour le handicap
Activités culturelles et sportives, temps d’échanges

sur le handicap. Au stade Savine. Entrée gratuite.

Dimanche 1er mai
Le marché est maintenu 

Dimanche 8 mai
La commémoration de la victoire de 1945 
aura lieu devant le monument aux morts, place

de l’Hôtel de ville à 11h.

Jeudi 12 mai 
Conseillère conjugale et familiale
Soutien et accompagnement pour aider à sur-

monter des difficultés familiales et/ou de cou-

ple. Proposé par l’UFF de 17h à 20h au 452 avenue

Léo-Lagrange. Sur rendez-vous au 04 42 51 42

14. Première séance offerte.

Samedi 14 mai
Matinée sur le jardinage agroécologique  
aux jardins partagés de Gardanne, de 9h30 à

12h30, CD7 (près de la station d’épuration). As-

tuces et conseils de terrain pour un jardin équi-

libré et en bonne santé! Repas partagé sur place.

Places limitées. Entrée gratuite, Inscription obli-

gatoire au 06 16 71 10 62. 
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