nrj 469.qxp_Mise en page 1 15/02/17 14:43 Page1

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE GARDANNE
DU 21 FÉVRIER AU 7 MARS 2017 | BIMENSUEL No469

ORCHESTRES À L’ÉCOLE,
UN PROJET PARTAGÉ
DE GARDANNE
À SAINT-BRIEUC
• Trois années d’échanges
• De nombreux partenaires mobilisés
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SUR VILLE-GARDANNE.FR
L’actualité de Gardanne est désormais
accessible dans les différentes rubriques
du site : par exemple, la rubrique
“Culture, sports, loisirs” contient
les annonces de spectacles et
les animations sportives.
Dans “Votre enfant,” vous pouvez
retrouver le programme des vacances
scolaires, dans “Votre cadre de vie”
un article sur le chantier participatif
à Barème (photo) ou les nouvelles règles
de stationnement, “Découvrir la ville”
les infos touristiques... La rubrique
“Toute l’actualité” regroupe l’ensemble
de ces informations avec des codes
couleur correspondant à leur catégorie.

PETITES ANNONCES
DIVERS

Recherche niche d’occasion pour
•
chien de 13 kg, faire offre, Tél. 06 19
29 27 53

Canapé 2 places inclinaison dos•
sier et repose pieds électriques TBE
valeur 3 500€ cédé 350€, Tél. 06 23
16 74 49
Tifon (récupérateur de chaleur cheminée), grand lustre bronze, déshumidiﬁcateur neuf, Tél. 04 52 27 54 64
Salopette de ski 10 € et anorak ski
15 € état neuf pour enfants 12 ans,
Tél. 06 81 75 55 34
Vêtements femme taille 36 et 38
(veste et pantalon) chaussures femme
37-38-40, lit 2 places en fer forgé doré
50 €, très grande cage à oiseaux 40 €,
Tél. 06 24 25 65 66
5 à 6 tableaux, pin’s, mini voitures
Ferrari, cartes postales,
Tél. 06 24 34 65 66
Canapé 3 places simili cuir noir +
2 fauteuils 200 €, Tél. 04 42 51 17 04
500 litres de fuel + cuve à emporter
250 €, Tél. 06 77 15 96 56
Trois paires d’escarpins taille 35,
15 € la paire, fenêtre double vitrage
1,35 x 1,45, 50 €,Tél. 04 42 53 24 52
Matelas 140 x 200 Dunlopillo 100 €,
Tél. 06 81 75 55 34
Blouson pour femme en peau retournée beige T 38, 25 €, tapis rouge
à motif 190 x 280 bon état 20 €,
Tél. 06 27 52 64 26
Donne 2 petites tortues d’eau africaines, Tél. 06 88 49 63 13
Petit banc en bois fait main très
bonne solidité 32x50x25 cm, 15 €,
Tél. 06 81 75 55 34
Meubles de salon état neuf en chêne
massif : bahut 3 portes et 3 tiroirs 200 €,
table basse 100 €, 4 chaises 30 € pièce,
Tél. 06 51 94 20 83
Poupée ancienne Bella 30 €, chaise
haute grise et rose achetée chez Aubert
bradée 30 €, pantalon Squik XL noir
réglable 25 €, Tél. 06 20 31 41 26
Douche d’extérieur fuchsia neuve
valeur 200€ cédée 130€, commode
en chêne 3 tiroirs 70€, carillon 40€,
Tél. 06 63 57 09 20 le soir

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

4 pneus neige Brigestone 185/55/r
16, 87 th + 4 jantes alu 500 €,
Tél. 06 18 00 10 42
Pompe filtre à eau + chauffe-eau
pour aquarium de 50 l le tout 30€, plafonnier de salle à manger 4 lampes et
socle bois 30€, Tél. 06 81 65 28 00
Particulier recherche articles de
presse, photos ou documents divers
pour complément d’ouvrage en cours
ayant trait aux houillères de Provence
et pour musée : vêtements, lampes,
couffins et outils en rapport avec les
mines de charbon Tél. 06 33 75 94 60
Lit chêne 140x190 cm à petits barreaux 200€, Tél. 06 62 39 00 90
Roue complète Audi A1 état neuf
valeur 500€ cédée 250€,
Tél. 06 24 05 44 44
Deux valises Samsung état neuf
(une avec serrure et 2 roues, l’autre
avec code et 4 roues) valeur 350€ cédées 60€ l’une ou 100€ les deux,
Tél. 06 73 46 20 42
Trouvé petite chienne Jack Russel
entre Meyreuil et Gardanne,
Tél. 06 61 40 80 96
2 pneus hiver 205/55R16 (91T)
marque Hankook 100€,
Tél. 06 89 87 24 87
Objectif Nikon format DX AFS Nikkor
55-300 mm f 4.5 5.6 VR TBE valeur
330€ vendu 160€, Tél. 06 29 13 77 41

•
•

•
•
•
•
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LOGEMENTS

• Loue studio aux Orres pour 4 personnes au centre de la station à 30 m
des pistes, tout confort (télé TNT,
frigo/congélateur, lave vaisselle...) hors
vacances semaine ou le week-end,
Tél. 06 75 69 72 13
Vends à Septèmes les Vallons grand
T4 de 85 m2 avec garage individuel,
fenêtres PVC double vitrage dans résidence calme et sécurisée, proche
toutes commodités, faire offre, Tél. 06
19 29 27 53
Recherche location appartement
ou maison avec petit jardin 3 chambres 850 €/mois (max),
Tél. 06 10 27 77 75

•

•
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Loue local 70m dépendance 20m
•
sur terrain de 450 m clôturé, pour en2

2

2

trepôt ou artisanat sauf activité automobile, renseignements et prix au Tél.
04 42 58 16 03
Loue T3 de 90 m2, très spacieux et
belles prestations avec grande terrasse, Tél. 06 59 07 74 56
Couple en CDI avec références sérieuses cherche T3 en location avec
terrasse ou balcon loyer 900 € maxi
Tél. 06 21 03 20 09
Loue appartement T4 de 120 m2 et
terrasse 18 m2 dans quartier agréable, 1100 €/mois charges non comprises, Tél. 04 88 05 29 26 (après 18h)
Recherche location garage sur
Gardanne ou alentours 5 m x 2 m (h :
2 m), Tél. 06 31 27 25 80
Loue province d’Almeria (Andalousie)
à Carboneras maison de village de
210 m2 en bord de mer 4 chambres,
3 SdB, 2 cuisines équipées, terrasses
et garage, Tél. 06 12 16 62 76
Maison sur 700 m2 de terrain, 2 appartements de 130 m2 (2 T4) ou possibilité maison familiale très belles
prestations dans quartier résidentiel
et calme, agence s’abstenir,
Tél. 06 59 07 74 56

•
•
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VÉHICULES

• Fiat Punto Evo de 2012, 91 200 km
gris galet, TBE 6 500 € à déb.,
Tél. 06 15 91 67 78
308 Premium 1.6L HDI 112 CV, 6 Cv
fiscaux de février 2011, 135 243 km
blanche TBE 1ère main Wip Bluetooth,
6 500€ à déb., Tél. 06 15 91 67 78
307 SW grise de 2007, 171 000 km
CT ok, 2 900€, Tél. 06 72 07 30 48
Clio 1,9 D noire de 2000, 5 portes
193 000 km, jantes alu, factures d’entretien, réparations à prévoir, sans CT,
800€ à déb., Tél. 06 37 90 71 05
308 Premium 1,6 HDI 16V 110 CH.
Peinture métal. juin 2009 - 78 000 km.
8000€. Tél. 06 99 73 81 66
4 jantes alu pour Renault Megane
coupée série Bose. Valeur neuve 800€,
cédées 400€. Tél. 06 25 65 21 72

•
•
•
•
•
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É DI TO
UNE AVENTURE HUMAINE QUI PREND FIN

À

l’automne 2012, douze
familles Rom expulsées
de leurs campements
s’installaient sur notre
commune. Nous étions à l’approche
de l’hiver. Nous ne pouvions les
renvoyer. Nous décidions de leur
tendre la main en les installant
provisoirement sur le puits Z.
Quatre ans d’une aventure
humaine qui touche aujourd’hui à sa
ﬁn et dont nous sommes ﬁers !
J’ai eu l’occasion de décrire
l’immense travail réalisé durant cette
période pour permettre l’intégration

Photo: C. Pirozzelli

de ces personnes, la scolarisation des
enfants, leur relogement en France
ou leur départ à l’étranger. Merci
encore aux services de la ville, à mes
élus, aux bénévoles du collectif Roms,
aux services de l’État, Monsieur le
Préfet, Monsieur le Sous-préfet qui
nous ont toujours soutenus, à l’Éducation nationale pour avoir permis la
scolarisation des enfants dans diverses
écoles de la commune.
Le gouvernement Hollande
disait en 2012 : « Pas d’expulsion des
Roms sans solution. » Gardanne a été
une des rares communes en France
et la seule de la région à donner

l’exemple. Un exemple qui coûte
beaucoup moins cher que des
expulsions. L’abbé Pierre, mort il y a
dix ans et dont nous venons de fêter
l’anniversaire, en aurait été ﬁer. Nous
avons pris notre part d’humanité, je
tenais à le souligner.
Si chaque commune en faisait
autant, il n’y aurait plus de problème
d’expulsion des Roms.

•

Roger Meï
Maire de Gardanne
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ACTUALITÉS

AUTORISATION
DE SORTIE POUR
LES MINEURS

Au 31 décembre 2015, sur décision de l’État, l’usine Alteo a obtenu un délai de six ans pour
se mettre aux normes environnementales. Une décision doublée d’un accompagnement
renforcé sous la forme de Comités de suivi de site (CSS) pour lesquels la Ville a beaucoup
milité auprès des autorités. Figurent à ce comité le Préfet, les élus, des riverains... il s’agit
de contrôler que l’industriel respecte ses engagements avant la date butoir de 2022. À
l’issue du dernier CSS du 2 février, ce serait en bonne voie, comme l’indique la Préfecture
dans un communiqué. Le taux de métaux lourds dans les rejets en mer ? Les dernières résultats mesurés par la Dréal « respectent les valeurs limite de l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2015 et se rapprochent des valeurs limites ﬁxées pour 2022, » souligne la Préfecture.
L’impact des rejets sur les poissons ? « Au terme des études de l’Anses, la consommation
de ces produits de la mer n’est pas de nature à entraîner un risque sanitaire, rapportée à
la part de la consommation de poisson dans l’alimentation totale. L’Anses ne remet donc
pas en cause sa recommandation de manger du poisson deux fois par semaine, quel que
soit le lieu de pêche autorisé, » déclare encore la Préfecture.

DU ROUGE BAUXITE AU FEU VERT ?
La qualité de l’air à Gardanne ? « Les capteurs d’Air Paca, situés en centre-ville, mesurent
actuellement des concentrations annuelles en PM 10 et PM 2,5 (particules ﬁnes) inférieures
à la valeur limite réglementaire. » Concernant le site de l’usine elle-même, à Gardanne, et
le site de stockage de Mange-Garri, à Bouc-Bel-Air, « une amélioration est constatée au
second semestre 2016, notamment à la suite des aménagements réalisés. Des pics accidentels ont cependant été relevés. » Enﬁn, « les résultats de l’étude épidémiologique menée
autour du site Mange-Garri par la Cire Sud (Antenne de santé publique France en région),
mandatée par l’ARS, concluent à l’absence de pathologie spéciﬁque liée au site. » Un point
d’étape encourageant, donc, même si le Comité de suivi de site a par ailleurs commandé
de nouvelles études complémentaires.

•

ÉTAT-CIVIL

GARDANNE EN ACTION

LA PRÉFECTURE VALIDE
LES PROGRÈS D’ALTEO

DÉCÈS
Josefa GONZALEZ DURAN
veuve GUTIERREZ SAMANO.
Rosalia NIGITA veuve
CANDELA. Antonio YELAMOS.
Krikor BARGHAMIAN. Gayane
SAFARYAN épouse OHANYAN.

Francine GIBELLO. Bernadette
METTAYER veuve RODRIGUEZ.
Jean-Marie BONELLO. Paulette
DEMOL veuve PELLEGRINI.

NAISSANCES
Charlotte BRIOT.
Kaylla ASSELAH BELGUIRA.

| N°469 | DU 21 FÉVRIER AU 7 MARS 2017

Malena PASQUIER.
Léa MENARD.
Léon BRIL. Hugo GOME.

MARIAGES
Antonio GOMEZ/Maria
GOMEZ.
Henri GOMEZ /Rose GIMENEZ.

Depuis le 15 janvier 2017, un mineur
qui quitte le territoire national sans
être accompagné par un titulaire de
l’autorité parentale (père, mère ou
tuteur légal) doit avoir une autorisation de sortie du territoire (AST).
Attention: pour voyager, l’enfant mineur doit posséder obligatoirement
une pièce d’identité en cours de validité : carte nationale d’identité ou
passeport (à vériﬁer selon le pays de
destination). Le titulaire de l’autorité parentale doit remplir un formulaire Cerfa d'autorisation de sortie
du territoire, et présenter une pièce
d'identité en cours de validité. La
durée de l’autorisation ne peut excéder un an et s’applique sous réserve des autres dispositions du code
civil, et en particulier sous réserve
des décisions prises par l’autorité judiciaire ayant pour effet d’encadrer
ou de limiter la liberté de circulation
des mineurs.

LIGNE DE BUS 180
À compter du 1er mars 2017, la ligne
180 Gardanne-Meyreuil-Aix-enProvence servira l'arrêt Pont-deBayeux à Meyreuil. Les horaires sont
modiﬁés en conséquence.
Voir sur lepilote.com

Photo : C. Pirozzelli | Texte : J. Noé
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PÔLE MORANDAT : « BEAU, INNOVANT ET SOLIDAIRE ! »
La Semag, Société d’économie mixte et d’aménagement
de Gardanne, passe la seconde sur le projet de zone économique dédiée à l’innovation sociale et solidaire au puits
Morandat. Alors que les travaux avancent bien (livraison
des réseaux et voirie prévue cet été) et qu’une première
grosse entreprise a signé pour s’installer sur 5000 m2 de
terrain (2500 m2 plancher), la Semag lance ce mois-ci un
appel à projets à destination des architectes et promoteurs. Le but ? Travailler à une entrée de site au top du top.
Soit 12 000 m2 au sol et 6000 m2 de surface plancher qui
devront répondre à trois ambitions : « faire du beau architecturalement parlant, » selon Nicolas Fortuit, directeur
de la Semag, achever de séduire les start-up (déjà fortement intéressées par le projet) et intégrer quelques services, comme une conciergerie, toujours dans le domaine
de l’économie sociale et solidaire. « Nous ne voulions pas
d’une entrée de site avec des hangars lambda, mais d’un
travail architectural qui s’inscrive dans la qualité, les bâtiments basse consommation, le développement durable,
en écho avec les activités que nous encourageons sur le
site, » explique encore Nicolas Fortuit. Rappelons que la
volonté de la Ville est d’attirer à terme un millier d’emplois
sur cet ancien puits de mine.

NOS START-UP À LAS VEGAS

RENCONTRE
DE QUARTIERS, SUITE
En octobre dernier, suite à une visite des élus
à Biver les habitants de la cité Rave avaient
exprimé un certain nombre de préoccupations,
essentiellement sur le stationnement. Claude
Jorda, Conseiller municipal à la vie des quartiers,
et Guy Porcedo, Adjoint à Biver, avaient promis de
revenir présenter des solutions. C’était chose faite
à la ﬁn du mois de janvier où, lors d’une réunion
publique en Mairie annexe, il a été proposé de
passer la rue des Soucis et des Tulipes en sens
unique et de limiter les stationnements gênants
dans ces rues. Il a été aussi décidé de réaménager
les abords de l’entrée de la rue des Soucis pour
éviter tout stationnement sauvage.
À la satisfaction des riverains présents.

Depuis quelques années les start-up françaises se font régulièrement
remarquer au CES de Las Vegas, le plus grand salon mondial dédié aux
nouvelles technologies grand public. Lors de la dernière édition en janvier dernier, deux jeunes pousses gardannaises, hébergées au Campus
Georges-Charpak, ont ainsi pu faire parler d’elles. Swap, qui développe
un porte-clés GPS autonome pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer relié à l’appli smartphone d’un proche, a multiplié les
contacts avec les distributeurs et s’apprête à lever des fonds. De son
côté, Airspace Drones, créateur d’un boitier ultra léger qui permet le
suivi, l’enregistrement et le contrôle en temps réel des trajectoires de
petites aéronefs (drones...) a eu des touches avec des investisseurs chinois et suscité l’intérêt de la fédération américaine de l’aviation.

•

Photo: C. Pirozzelli | Texte: J. Noé - C. Nerini
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AU CŒUR DE GARDANNE

6

VIVRE ENSEMBLE

CONSTRUIRE LA VILLE AVEC VOUS
Samedi 11 mars, la municipalité vous invite à participer aux Assises de la
vie citoyenne. Une initiative ouverte à tous où chacun aura la possibilité
de participer à des ateliers thématiques dans le cadre de l’engagement
bénévole, que l’on soit ou pas membre d’une association.
TRAVERS CETTE MATINÉE,
LA MUNICIPALITÉ VEUTPOURSUIVRE ET DÉVELOPPER SES ACTIONS EN ASSOCIANT LES
HABITANTS QUI LE SOUHAITENT.
Après les Assises de la solidarité en 2004,
2006 et 2009 et les Assises de la vie associative en 2011 et 2013, ce rendezvous s’inscrit dans la continuité de la
volonté de la Ville d’associer les
Gardannais à la vie de leur commune.
Les participants seront accueillis dès
8h30 à la Maison du Peuple. Après une
brève présentation, il leur sera demandé
de s’inscrire selon leur souhait à l’une
des trois tables-rondes proposées. Parmi
les thèmes abordés, on retrouvera la
démocratie participative, la question du
bénévolat dans le cadre d’une association et enﬁn les différents moyens de
s’impliquer dans sa ville. Chaque atelier sera animé par des intervenants spécialisés, une restitution commune se
déroulera en ﬁn de matinée.
« Quand on a bâti la Maison de la Vie
associative, souligne Guy Porcedo Adjoint

À
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délégué aux associations, on a voulu
construire autre chose qu’un bâtiment.
Dès le début du projet, nous avons associé tous les volontaires aﬁn de développer un lieu qui allait permettre à
chacun de s’exprimer. Nous voulons
que le citoyen soit acteur dans sa ville,
et le bénévolat est un des vecteurs de
l’implication. Ces assises seront l’occasion d’un temps de réﬂexion qui débouchera sur la mise en place d’actions
concrètes pour promouvoir le bénévolat et soutenir les associations. »

UN TERRAIN SUR LEQUEL
LES GARDANNAIS
SAVENT S’ENGAGER
D’autant plus qu’il existe déjà différentes
structures qui s’inscrivent dans cette politique de participation citoyenne, sous
différentes formes, de façon collective
ou individuelle. Le service Citoyens solidaires, par exemple, ou encore le travail initié au sein de certains quartiers
dans le cadre de la politique de ville, les
engagements spontanés autour d’une

action ou l’élan collectif pour défendre
une cause. Comme le souligne Claude
Jorda, Conseiller municipal délégué à la
citoyenneté, aux actions participatives et
à la vie de quartier, « On va s’appuyer sur
ce qui est mis en place et qui fonctionne
dans d’autres communes. L’intervenante
de la table-ronde qui traitera des questions de démocratie participative vient
de la commune de Martigues où des actions sont déjà développées. Ce que nous
souhaitons, c’est recréer un dialogue
avec les habitants mais aussi entre habitants, c’est les inciter à participer à la
vie de leur quartier. Nous avons initié sous
contrôle de l’État, des rencontres au quartier de Notre-Dame avec la création d’un
conseil citoyen de quartier. L’idée c’est
que sur la base du volontariat d’autres
initiatives se mettent en place ailleurs,
comme à Collevieille pour ne citer qu’un
exemple. » Si la démarche vous intéresse,
venez apporter votre pierre à l’édiﬁce,
l’entrée est gratuite, la matinée sera conviviale et il sera vivement conseillé de s’exprimer !

•

Photo : C. Pirozzelli | Texte : C. Nerini
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DE LA MUSIQUE À LA FABRIQUE

ICOLAS TCHAKAMIAN EST PASSIONNÉ DE MUSIQUE
ET S’EST DONNÉ LES MOYENS DE VIVRE DE SA PASSION. Du petit studio d’enregistrement presque improvisé dans le garage à une structure où les musiciens évoluent
désormais dans des conditions professionnelles, il a fallu y
croire. Avec le temps sont venues se greffer différentes activités en lien avec la musique et l’audiovisuel : pressage et gravure de CD et DVD, impression sur textile et communication
papier, création graphique et récemment fabrication de ﬂight
cases sur mesure. « Tout a commencé au lycée Fourcade où
avec des amis on a formé le groupe de rock “Lolicon.” On a
eu des besoins d’enregistrement, on s’est mis à fréquenter ce
monde de la musique et de l’audiovisuel, c’était une vraie passion. J’ai poursuivi mes études dans ce domaine et j’ai cherché du boulot dans ce milieu. Pas facile... » C’est alors que
Nicolas décide de créer son propre studio qui va se développer avec le temps. Depuis plusieurs années maintenant, il est
membre du jury de courteÉchelle et le groupe sélectionné aura
la possibilité d’effectuer un enregistrement live accompagné

N

d’un clip au studio Puls production. Dans ce monde, le bouche
à oreille reste le meilleur moyen de communication. Notre
jeune entrepreneur ne se plaint pas, son activité fonctionne,
même si avec le temps et les moyens modernes de nombreux
groupes amateurs utilisent d’autres techniques. « Il y a quelques
années, je me suis lancé dans la fabrication de ﬂight cases (ce
sont ces malles rigides destinées à transporter du matériel fragile), j’ai commencé à les réaliser du début à la ﬁn pour mes
propres besoins, puis je me suis aperçu qu’il y avait une forte
demande. Aujourd’hui, on me consulte sur le secteur de l’audiovisuel mais aussi dans le domaine du médical, de l’aéronautique, de l’armée ou pour tout besoin spéciﬁque. » Ici, grâce
au savoir-faire de Nicolas (il ne souhaite pas que ce soit écrit
mais il est réellement doué), tout peut être étudié puisque tout
est fabriqué sur mesure avec un choix de matières, de coloris, d’aménagements intérieurs... Il n’y a qu’à demander !

•

Rens. Pour le studio, www.puls-production.com.
Pour les ﬂight cases, www.custom-cases.fr

Nicolas aux commandes
dans son studio.

Exemple
de ﬂight case.

Le groupe “Big Fat Papa’z”
en enregistrement.

Photo: C. Pirozzelli - X. dr | Texte: C. Nerini
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Le tremplin “courteÉchelle” est de retour le 17 mars prochain.
Une nouvelle fois, il permettra à des groupes amateurs de se produire
dans de réelles conditions de concert avec à la clé pour le gagnant
un enregistrement dans un studio gardannais ; une occasion
de découvrir “Puls Production.”
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DOSSIER

ORCHESTRES
À L’ÉCOLE,
UN PROJET PARTAGÉ
DE GARDANNE À
SAINT-BRIEUC

GARDANNE EN ACTION

8
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Cette année les orchestres
à l’école prennent une nouvelle
dimension à Gardanne grâce à un projet d’échanges
sur trois ans avec les élèves de école La Vallée
à Saint-Brieuc en Bretagne. Visites réciproques et
travail commun avec des musiciens internationaux
vont rythmer ces trois années musicales.
Les élèves de Saint-Brieuc se sont présentés à leur camarades et ont envoyés des photos d’eux.

lèves, parents, professeurs des écoles et de
musique, école municipale de musique, médiathèque et divers
partenaires hors de
Gardanne, tels qu’ATD Quart Monde,
les associations Orchestres à l’école et
Terre de chansons, les musiciens Miguel
Angel Estrella et le Quatuor pour la paix,
se mobilisent pendant trois ans pour
faire aboutir ce projet.
« Tout a commencé en avril 2016 quand
nous avons convié Bruno Tardieu, volontaire permanent à ATD Quart Monde
et pianiste à un concert de notre orchestre, explique François Le Gall qui
dirige l’Orchestre à l’école de Château
Pitty. Ce qui l’a marqué alors c’est l’investissement des enfants et des diffé-

GARDANNE EN ACTION

É

LES POINTS CLÉS
• Six classes d’école primaire de SaintBrieuc et Gardanne réunies autour
d’un projet commun dans le cadres
des “Orchestres à l’école.”

• Chaque formation ira visiter son homologue pour un temps de rencontre, de partage et de pratique musicale,
avec en point d’orgue un concert
commun.

• Des musiciens professionnels internationaux parties prenantes du projet pendant les trois années de son
déroulement.

• Mise en place d’une collecte sur le
site internet “KissKissBankBank” pour
boucler le ﬁnancement de la première
année.

Photo: X. dr | Texte: S. Conty

rents partenaires. L’un des principes défendus par ATD Quart Monde est que
lorsqu’on se met ensemble l’exclusion
recule. L’idée est alors venue de lancer
un projet qui regroupe plusieurs orchestres pour que tous puissent échanger et progresser ensemble. »
Tout s’enchaîne alors rapidement, et
l’association nationale des Orchestres
à l’école part à la recherche d’autres
écoles ayant trois classes d’orchestres.
Si il n’y en a pas en Paca, c’est ﬁnalement à Saint-Brieuc, en Bretagne, que
se trouve la perle rare, et qui plus est
partante pour se lancer dans l’aventure.

DES MUSICIENS
INTERNATIONAUX
ENTRENT EN SCÈNE
Au départ l’idée est que chaque formation puisse aller visiter son homologue, et qu’à cette occasion un concert
commun soit donné. « Notre objectif
est aussi que les enfants puissent travailler avec des musiciens professionnels autres que leurs professeurs de
musique, souligne François Le Gall.
Grâce à ATD Quart Monde nous avons
eu le contact de Miguel Angel Estrella,
un célèbre pianiste argentin qui a notamment fondé la Fédération internationale Musique espérance et l’Orchestre
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tique et donner un concert commun.
Ici celui-ci aura lieu le jeudi 6 avril à 19h
dans l’auditorium du Conservatoire d’Aixen-Provence. Ils seront également là
les deux années suivantes quand les
deux formations se rencontreront.

ON A BESOIN DE VOUS !
Pour pouvoir boucler le ﬁnancement de
ces rencontres 2017, l’association Terre

de chansons, partenaire du projet, a lancé
une collecte sur le site KissKissBankBank
(tapez Gardanne dans le champ de recherche). Le principe est simple, on peut
faire un don, même de 1 €, déductible
des impôts à hauteur de 66% de la somme
donnée, et dans la limite de 20 % du
montant imposable. Si la somme à collecter, soit 4000€ , n’est pas atteinte, les
donateurs sont remboursés.

•

GARDANNE EN ACTION

pour la paix. Nous lui avons présenté le
projet et il a été partant tout de suite,
tout comme les membres du Quatuor
pour la paix qui sont basés à Paris. »
Dès cette année, ces musiciens internationaux qui véhiculent un idéal de
paix et de tolérance par la musique, seront présents à Gardanne du 4 au 6 avril
et à Saint-Brieuc du 9 au 11 mai, pour
accompagner les enfants dans leur pra-

L’école Château-Pitty
en concert le 6 février.

POINTS DE VUE CROISÉS
Justine Guichet
Professeur de musique,
intervenante Orchestres à l’école

| N°469 | DU 21 FÉVRIER AU 7 MARS 2017

Laëtitia Rebboh
Je m’occupe de l’Orchestre à l’école
Prévert. Les enfants, une classe d’Ulis
(Unités localisées pour l’inclusion
scolaire, ex-Clis) mélangée avec seize élèves
de CM1, sont entre quatre et six par pupitre
et reçoivent une heure de cours hebdomadaire. L’idée est de les plonger de suite dans
la musique, qu’ils sachent rapidement jouer
en orchestre et qu’ils arrivent à écouter les
autres. Avec un principe : leur donner d’autres clés pour une réussite dans un apprentissage. Par exemple apprendre à lire une
partition peut les aider à entrer plus facilement dans la lecture d’un livre en classe. Nous
ne participons pas directement au projet avec
les élèves de Saint-Brieuc. Par contre nous
avons donné un concert aux écoles de Biver
le 9 février, et nous en avons un de
prévu à la médiathèque avant la ﬁn
de l’année.

Parent d’élèves

“

”

Photo : C. Pirozzelli | Texte : S. Conty
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QUESTIONS À

Anthony Pontet,

Jean-Marc La Piana,

Adjoint au Maire délégué
à la réussite éducative

Adjoint au Maire délégué
à la politique culturelle

Énergies : Quel est l’objectif que la Ville s’est ﬁxé avec Orchestre
à l’école ?
Anthony Pontet : La vocation d’Orchestre à l’école dans le milieu scolaire est de faire découvrir aux enfants des mondes différents, et de
leur permettre de s’épanouir à partir de pratiques auxquelles ils ne
sont pas habitués. Il y a maintenant plusieurs années que nous nous
inscrivons dans la démarche et au ﬁl du temps, nous nous sommes
aperçus que ça permet à certains enfants d’avoir plus conﬁance en
eux. Pour ceux qui sont un peu faibles au niveau scolaire, ça peut être
un déclic pour prendre conscience qu’ils peuvent devenir compétents dans un domaine qu’ils ne connaissaient pas, et ça inﬂue positivement sur leur scolarité.

Énergies : Comment envisagez-vous le projet avec les élèves de
Saint-Brieuc ?
Jean-Marc La Piana : Le rapprochement avec les élèves de SaintBrieuc est un très beau projet. La culture permet de rapprocher les
gens, et je pense qu’actuellement notre société en a besoin. Se rapprocher dans la cité d’abord. Hier j’ai assisté au concert donné par
l’Orchestre à l’école de Château-Pitty et je suis admiratif du travail collectif des élèves, de celui des enseignants qui se donnent à fond, et
de l’engagement des familles. La Maison du Peuple était pleine de
toutes ces personnes venues partager ce beau moment. Si par l’intermédiaire de la culture des rapprochements se font aussi avec des
extérieurs, comme dans ce projet avec l’école de La Vallée à SaintBrieuc, c’est également très positif. Ça montre notamment aux enfants que dans un même pays on peut avoir des différences culturelles
et que c’est enrichissant.

É. : Qui sont les acteurs de la démarche ?
Déjà il y a la Ville qui fournit les instruments aux enfants en début d’année. Dans un premier temps on fait découvrir les instruments, ensuite
on fait pratiquer les enfants. L’idée c’est aussi qu’il y ait des moments
de partage, avec les enfants, les parents d’élèves, les enseignants. Ça
donne quelque chose d’un peu bouillonnant d’où émerge le meilleur.
Les parents s’investissent dans les projets de l’école, et avec eux nous
développons de nouveaux projets. Plus largement, Orchestre à l’école
s’inscrit parfaitement dans le dispositif que nous avons mis en place
autour de la réussite éducative, qui inclut également Coup de pouce,
les interventions autour de la lecture durant le temps scolaire par la
médiathèque et des associations. Quant aux enseignants, ils jouent
le jeu et même je pense que ce sont des projets qui sont attendus.
Entre la culture et l’éducatif chez nous il y a une vraie cohérence,
puisque dans l’éducatif on fait de la culture, et que de la culture on a
le retour sur l’éducatif. C’est un cercle vertueux qui se crée et qui répond pleinement à notre objectif qui est vraiment de créer les conditions qui favorisent la réussite éducative des petits Gardannais.

É. : Quelle est la place des Orchestres à l’école dans le dispositif
culturel de la Ville ?
J-M L.P. : Pour certains enfants, Orchestre à l’école peut être le déclic qui va leur donner envie d’approfondir leur pratique musicale. À
Gardanne nous avons la chance d’avoir une école de musique qui leur
permet de continuer à évoluer au-delà des trois années passées dans
Orchestre à l’école. C’est donc un projet qui s’inscrit dans le temps,
dans la durée. Ce qui compte c’est que les gens développent le goût
de jouer, le goût de l’écoute et de la découverte d’autres horizons musicaux et culturels. À travers les Orchestres à l’école, non seulement
les enfants, mais aussi leurs familles peuvent développer cette culture musicale et l’envie d’aller plus loin. Tous les projets culturels que
nous développons vont dans le sens d’aider au développement de la
personne par rapport à l’art, et ce tout au long de la vie. Ce sont des
projets que nous portons avec ﬁerté.

Yannick Deguerre
J’ai ma ﬁlle qui commence cette année. Elle a choisi la trompette parmi
les instruments proposés. Son frère
aussi a joué de la trompette pendant trois ans
avec “Orchestre à l’école” et ça lui plaisait
beaucoup. Il m’avait même demandé d’aller
prendre des cours à l’école municipale de musique. Malheureusement à côté de ça il fait
aussi beaucoup de sport et les horaires n’étaient
pas compatibles, alors tous les deux ils pratiquent à la maison. Pour ma part, comme d’autres parents j’ai aussi fait de la clarinette dans
l’orchestre durant une année. J’avais dû arrêter, mais cette année j’aimerais bien m’y remettre. Je suis déléguée de parents d’élèves
et je discute avec pas mal avec d’autres parents. Certains m’ont dit qu’en plus du plaisir
de la pratique, faire partie d’Orchestre à l’école avait aussi aidé à apaiser
leurs enfants.

“

”

Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty

Enseignante-directrice
de l’école Château-Pitty

Le dispositif Orchestre à l’école, auquel participent tous nos CE2, CM1
et CM2, est un élément du projet
d’établissement de l’école. Toutefois toutes
les classes bénéﬁcient d’un enseignement
autour de la musique et des instruments,
même si elles ne font pas partie de l’orchestre. Au concert du 6 février tous les élèves
de l’école ont participé avec des chants, des
bruitages et une chorégraphie. Plus largement, nous menons également un projet sur
l’empathie développé par le psychologue
Serge Tisseron. En ce qui concerne le projet
commun avec les enfants de Saint-Brieuc,
nos élèves qui sont dans l’orchestre leur ont
écrit une lettre pour se présenter, à laquelle
leurs camarades ont répondu avec un courrier et un petit ﬁlm. De notre côté nous avons
fait des photos que nous leur avons
envoyées.

“

”
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SERVICE GAGNANT

AIDE-TOI, ET LA VILLE T’AIDERA
La Ville a fait le choix de maintenir un service avec une personne dédiée
qui met son réseau à la disposition des demandeurs d’emploi.
Interviews croisées de deux personnes qui ont saisi leur chance.
MÉLIE,* 21 ANS, ET JEAN,*
35 ANS ONT CHACUN “GALÉRÉ”
À LEUR MANIÈRE. PEU DIPLÔMÉS, ILS ONT CUMULÉ LA PRÉCARITÉ
ET UNE ÉNORME ENVIE DE TRAVAILLER. Leur sérieux et leur rencontre avec
Rémi Cochennec, monsieur emploi de
la ville de Gardanne (lire encadré), leur a
permis de décrocher le CDI tant convoité.
Nous avons croisé leurs discours, témoins des difficultés d’une génération,
et de ce qu’une Ville peut faire pour mettre le pied à l’étrier des plus fragiles.
* Les prénoms ont été changés.

et légumes, en CDI depuis un an et trois
mois. Mes journées commencent à
2 heures du matin. J’approvisionne depuis Marseille des boutiques selon les
demandes des clients. Aix, St-Cannat,
Trets, Puyloubier, La Bouilladisse, je fais
un peu d’administration comme l’enregistrement des factures, des achats...
Je fais 35 à 39 heures par semaine pour
1500 €.

Énergies : Que faites-vous en ce moment ?
Amélie : Je viens de signer un CDI dans

m’ennuyais en cours, c’était plus possible. Ça ne me plaisait pas, j’en avais
marre, même si aujourd’hui je ne
dirais pas pareil. Je voulais travailler,
gagner mes sous, partir de chez ma
mère. J’ai fait un CAP, j’allais pas en
cours. Par contre au travail, dans un
garage où je faisais la comptabilité et
le secrétariat, je faisais 35 heures par
semaine et je m’épanouissais complètement. On me donnait des responsabilités et je faisais ce qu’on me
demandait. Après, mon père a été muté
à Gardanne, j’ai trouvé un CUI de 20h
par semaine à la maternelle Beausoleil,

AU CŒUR DE GARDANNE

A

une moyenne surface spécialisée. Je
suis hôtesse de caisse et je fais de la
mise en rayons depuis deux mois. J’ai
fait des pieds et des mains pour l’avoir.
J’ai envoyé le CV par mail, je suis allée
le déposer en me présentant, j’ai demandé à une connaissance d’appeler
le magasin aussi... j’ai eu un rendezvous le jeudi, ça s’est bien passé, et j’ai
attaqué le lundi d’après. Je fais 35 heures
pour 1144 € par mois.
Jean : Je suis chauffeur-livreur pour une
petite entreprise qui distribue des fruits

É. : Pouvez vous résumer votre parcours
avant de taper à la porte du service emploi de Gardanne ?
Amélie : J’ai arrêté l’école à 16 ans. Je

un an renouvelé une fois, pour 670 €
par mois...
Jean : J’ai fait un CAP/BEP plomberie.
J’étais plus le mec à vouloir bosser
qu’autre chose, je voulais mon indépendance, mon argent. Fils d’ouvrier,
aîné de cinq enfants dans un patelin
de 300 habitants, avec ma mère qui
avait pas le permis et forcément qui
travaillait pas, mes parents manquaient
de thunes et moi je voulais me payer
mes affaires, mes CD, mes sorties. J’ai
suivi une ﬁlle en région parisienne et
dans la semaine, j’ai trouvé un travail
dans l’assainissement. Pompage de
bac à graisse, détartrages de colonnes,
égouts, canalisations bouchées... et
puis, j’ai fait tous les métiers du monde.
Je pouvais autant avoir des missions
pendant six mois, qu’être appelé pour
faire quatre heures de ménage le lundi,
un inventaire le mardi... je prenais tout
ce qui venait. J’ai travaillé dans les espaces verts, l’isolation, j’ai fait deux
ans de déplacements dans les raffineries... J’ai ﬁni par suivre ma femme
et nos deux enfants dans le Sud, et j’ai
commencé par aller taper à la porte
des boîtes d’intérim à Gardanne,
Rousset...

Le service emploi
est situé au centre
St-Pierre à Biver.
C’est aussi un lieu
de formation.
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É. : Et vous tapez à la porte de la Mairie.
Amélie : Je suis allée à la Mairie deman-

der un rendez-vous avec le Maire et on
m’a dit qu’il ne recevait pas les demandeurs d’emploi, que c’était Rémi
Cochennec qui gérait ça. Je l’ai rencontré, il m’a demandé mes motivations. Je lui ai expliqué que je me
retrouvais sans rien, que j’avais besoin
de travailler, que je voulais pas de formation, j’avais surtout un loyer et des
factures à payer, avec mon copain, et
pas l’intention de me retrouver ﬁchée
Banque de France à 20 ans. Je trouve
le service rendu par la Mairie nickel, ils
m’ont bien aidée, une semaine après
j’avais des nouvelles. Pour moi ils ont
été parfaits ! Après ils sont pas magiciens non plus, si on bouge pas, si on
montre pas qu’on a envie, ils ne peuvent pas faire des miracles.
Jean : Au bout d’un moment j’ai demandé rendez-vous avec le Maire ou
autre, parce que je voulais trouver
quelqu’un qui puisse m’orienter vers les
entreprises, et on m’a envoyé chez M.
Cochennec. Plusieurs fois Rémi m’envoyait un email ou m’appelait pour savoir si telle offre m’intéressait... et c’est

comme ça que j’ai trouvé. Ils ont été
impeccables. Je dirais même que Rémi
en fait peut-être trop pour certains !
É. : Amélie, vous avez 21 ans, Jean, 35, quel
regard portez-vous sur votre parcours et
le monde du travail ?
Amélie : C’est dur pour tout le monde,

si on ne fait pas des études de dingue,

on a du mal à trouver quelque chose.
J’ai envoyé des CV, j’en ai déposé, j’ai
perdu patience, et pendant un moment
je suis restée chez moi à rien faire. C’est
dur, l’absence de réponse, où les réponses de type «T’es trop jeune, tu seras
pas une employée sérieuse. » C’est pas
parce que je suis jeune que je suis pas
sérieuse ! Peut-être qu’il y en a, mais
pas moi. On nous laisse difficilement
notre chance. Il faut se bagarrer, se vendre comme un paquet de pâtes.
Jean : Je cherchais un CDI depuis longtemps, mais on m’a beaucoup baladé,
mis la carotte comme devant l’âne. Au
bout d’un moment j’ai eu envie de baisser les bras. Mon patron m’a fait conﬁance
malgré mes tatouages et mes airs de
banlieusard. Je gagne 1500 € par mois
aujourd’hui, et je suis content, mais avec
une femme et deux enfants qu’on essaie de pas priver (l’un fait du foot, l’autre du judo) je peux pas changer ma
voiture, elle me sert plus que pour faire
4 kilomètres, elle a du mal, les vitesses
ne marchent plus. L’année dernière on
a pas pu aller à la mer, sauf en train.

•

Maurice Brondino,
élu au développement économique,
et Rémi Cochennec.

UN SERVICE EMPLOI MUNICIPAL
Rémi Cochennec explique : « Je ne suis pas là pour proposer aux
gens des emplois à la Mairie. L’élu au développement économique,
Maurice Brondino, insiste bien là dessus dans ses permanences : la
Ville n’embauche plus. Je suis là pour mettre mon réseau au service des entreprises et des demandeurs d’emploi. Il y a une part
de feeling dans ce travail. C’est très difficile de faire comprendre à
une entreprise qu’elle peut faire parvenir des offres d’emplois à
une Mairie - c’est pas trop le circuit traditionnel. Alors si on leur
envoie deux-trois CV qui ne le font pas, ou des gens pas ﬁables,
c’est ﬁni ils nous rayent de leurs contacts. Une jeune femme comme
Amélie, la premiere chose que je lui ai proposée c’est des ménages
entre 6h et 9h du matin. Elle n’avait pas de voiture, mais elle n’a
même pas eu une fraction de seconde d’hésitation, elle m’a dit « J’ai

Photo: C. Pirozzelli | Texte: J. Noé

besoin de travailler, s’il faut que j’y sois à 6h, j’y serai à 6h. » Ça m’a
marqué. Peu de temps après, j’ai eu des opportunités pour elle.
Pour Jean, ça a été tout un ensemble de choses, on sent vraiment
qu’il a la tête sur les épaules, je l’ai recommandé à son employeur
actuel en lui disant qu’il était digne de conﬁance, qu’il ne fallait pas
s’arrêter à ses tatouages. J’aime ce que je fais, je me dis que c’est
vraiment utile. Avec Maurice Brondino on a reçu environ 240 personnes et 2016 on en a un quart qui ont trouvé un emploi par notre
intermédiaire. C’est là qu’on se dit que ça vaut le coup ! » Le service emploi “La Passerelle” est situé au centre Saint-Pierre (ex maison de la formation), rue des Anémones à Biver. Rémi Cochennec
et Maurice Brondino, élu au développement économique, reçoivent sur rendez-vous uniquement. Rens. au 04 42 51 79 72.
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LA TRIBUNE DES ÉLUS

LE TRANSPORT FERROVIAIRE MENACÉ
Le 2 février se tenaient “les assises des transports”
organisées par la Région, une initiative qui relance le débat de
l’ouverture à la concurrence et des alternatives routières au
transport ferroviaire.
Devant l’Hôtel de Région, organisations syndicales et
associations d’usagers étaient rassemblées pour exprimer leur
opposition à ces mesures qui vont à l’encontre des conditions de
transports et des attentes des usagers, mais aussi des conditions
de travail des cheminots.
Comment accepter une politique du transport qui permet
la suppression de 25 000 emplois en dix ans sur l’ensemble des
métiers à la SNCF, déshumanise les gares et les trains en
supprimant les contrôleurs, en fermant des guichets ou en
réduisant les plages horaires ! L’ouverture du rail à la concurrence
ne fera qu’accroître ces difficultés.

FAIRE, DÉFAIRE, REFAIRE...
Des travaux collatéraux à l’aménagement du Cours se
sont déroulés du boulevard Carnot à l’avenue de la République.
Lorsqu’il s’est agi de déposer les fameux pavés venus du
Portugal qui entourent le pied des arbres, le renommé maître
d’œuvre provençal devait ignorer la force et la vitalité des racines
capables de soulever le sol. Il y a eu d’abord une première série
de travaux ﬁxant les pavés par une couronne de béton que
certains arbres ont allégrement cassée.
C’est le premier épisode.
Depuis quelque temps un revêtement bitumeux enserre
maintenant de nombreux arbres.
C’est le deuxième épisode.
Espérons que le choix se sera porté sur un produit de
qualité permettant la respiration et les échanges pluie et air (oui,

Le dossier ferroviaire ne peut être traité indépendamment
de celui de la mobilité métropolitaine dont les grands axes
prévoient la mise en place d’un réseau de bus interurbains, mais
aussi un renforcement et la modernisation du réseau ferroviaire.
Tout cela doit se faire dans le cadre d’une politique de transport
multimodale et complémentaire bien loin du transfert de
circulation ferroviaire à des circulations routières.
C’est en élargissant l’offre de transport et en mettant en
place une tariﬁcation sociale pouvant aller jusqu’à une gratuité
d’accès que nous pourrons parvenir à un basculement des modes
de déplacement de la voiture vers les transports en commun et
une qualité de vie respirable. Aujourd’hui ce véritable déﬁ, seul le
service public est à même de pouvoir le relever !
Groupe de la Majorité municipale

ce produit existe, indispensable à la vie d’un arbre !).
Sinon il faudra y revenir dans quelques mois quand les pauvres
platanes donneront des signes de dépérissement, pour un produit
sans doute plus couteux. Environ 195 platanes, micocouliers et
autres espèces sont concernés. Il faudrait aussi se pencher sur les
places de stationnement dont l’angle des trottoirs est mortel pour
les pneus des voitures lorsque les conducteurs ne sont pas
toujours attentifs ou expérimentés. Les angles des bordures ont
été en partie rognés mais insuffisamment. Il est plus facile de
rogner sur les subventions
C’est le troisième épisode.
“Faire-défaire-refaire,” éternel recommencement mais qui
paye ?
Tous ensemble pour notre Ville
Jean-Brice Garella, Karine Martinez, Hervé Rigaud, Marlène Biggi-Conti,
Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

PER MANE NCE DES ÉLUS
Yveline Primo

Jeannot Menfi

Christine Laforgia

Samia Gamèche

sur RdV au 04 42 51 79 16 en Mairie première
adjointe, conseillère territoriale du pays
d’Aix,déléguée aux ﬁnances, aux ressources
humaines, aux élections et à la coordination
générale des travaux de la commune (dont
les grands projets structurants).

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

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.

sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie
conseillère municipale déléguée au loisirs
éducatifs pendant le temps extra-scolaire.

Jocelyne Arnal

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.

Emploi / Insertion / Dév. éco. - jeudi aprèsmidi 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.

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 aprèsmidi 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, 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 territoriale
du pays d’Aix, déléguée à l’urbanisme et au
logement.

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 aprèsmidi 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.

Maurice Brondino

Céline Busca-Vollaire

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.

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

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.

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
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MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS
DU LUNDI 27 FÉVRIER AU VENDREDI 21 AVRIL

LUNDI 13 MARS : Filet de poisson sauce safran / Champignons
& blé / Vieux pané / Fruit de saison
MARDI 14 MARS : Salade verte & gruyère / Chipolatas / Saucisses
de volaille / Lentilles à la moutarde / Éclair au chocolat
MERCREDI 15 MARS : Steak haché grillé sauce tomate / Spätzle
/ Fromage fondu / Salade de fruits frais
JEUDI 16 MARS : Mâche & St-Nectaire / Gigot d’agneau rôti
/ Ratatouille & semoule / Compote
VENDREDI 17 MARS : Salade de pâtes au pistou / Filet de poisson pané / Épinards à la crème / Yaourt nature / Fruit de saison

LUNDI 27 MARS : Mortadelle / Roulade volaille / Sauté d’agneau
/ Jardinière légumes de saison / Yaourt nature / fruit de saison
MARDI 28 MARS : Salade d’agrumes / Jambon braisé / Pommes
rissolées / Rondelé / Compote
MERCREDI 29 MARS : salade pois chiches & féta / Cordon
bleu de dinde / Haricots verts persillés / Banane
JEUDI 30 MARS : Pizza maison au fromage / Rôti de dinde /
Gratin de courgettes / Fruit de saison
VENDREDI 31 MARS : Filet de colin à la Provençale / Blé créole
/ St-Nectaire / Fruit de saison
LUNDI 10 AVRIL : Salade tomates mozzarella / Sauté de veau
aux olives / Gnocchis au beurre / Crème dessert chocolat
MARDI 11 AVRIL : Betteraves vinaigrette / Omelette / Gratin
d’épinards / Comté / Fruit de saison
MERCREDI 12 AVRIL : Boulettes d’agneau à l’orientale /
Boulgour & légumes / Rondelé nature / Ananas frais
JEUDI 13 AVRIL : Rôti de porc / Petits pois au naturel /
Camembert / Salade de fruits frais
VENDREDI 14 AVRIL : Carottes & céleri râpés / Blanquette de
saumon / Riz aux petits légumes / Glace bâton vanille

LUNDI 6 MARS : Poulet rôti / Frites / Tomme de Savoie / Fruit
de saison
MARDI 7 MARS : Salade & reblochon / Boulettes de bœuf à
la tomate / Haricots verts persillés / Chausson aux pommes
MERCREDI 8 MARS : Carottes & céleri râpé / Sauté de veau
forestière / Tagliatelles / Yaourt nature
JEUDI 9 MARS : Rôti de porc à la sauge / Gratin de chou ﬂeur
/ Edam / Salade bananes & kiwis
VENDREDI 10 MARS : Velouté de brocolis au fromage / Dos
de colin au beurre citronné / Jardinière de légumes maison /
Fruit de saison

LUNDI 20 MARS : Daube / Pommes vapeur / St-Nectaire /
Fruit de saison
MARDI 21 MARS : Salade avocats & maïs / Omelette / Gratin
de brocolis / Fromage blanc / Biscuit
MERCREDI 22 MARS : Salade haricots verts / Lasagnes maison à la brousse / Camembert / Fruit de saison
JEUDI 23 MARS : Salade chou & pommes / Tajine de poulet
aux fruits secs / Carottes & navets / Crème chocolat
VENDREDI 24 MARS : Filet de poisson sauce oseille / Riz créole
/ Buchette de chèvre / Fruit de saison

rôti
LUNDI 3 AVRIL : Salade d’agrumes au chocolat / Poulet
à l’estragon / Gratin Dauphinois / Yaourt aromatisé
MARDI 4 AVRIL : Salade de lentilles / Quinoa & ratatouille /
Camembert AB / Fruit de saison
MERCREDI 5 AVRIL : Salade verte & œufs durs / Tagliatelles
Carbonara / Edam / Mousse au chocolat
JEUDI 6 AVRIL: Taboulé frais / Daube / Carottes Vichy / Fromage
blanc & crème de marrons
VENDREDI 7 AVRIL : Filet de poisson meunière / Brocolis béchamel / St-Albray / Ananas frais

LUNDI 17 AVRIL : FÉRIÉ
MARDI 18 AVRIL : Salade à l’avocat / Sauté d’agneau Marengo
/ Polenta gratinée / Le Carré / Compote
MERCREDI 19 AVRIL : Pizza au fromage maison / Rôti de
dinde / Haricots verts & ﬂageolets / Fruit de saison
JEUDI 20 AVRIL : Mousse de sardines / Pâtes Bolognaise /
Emmental / Fruit de saison
VENDREDI 21 AVRIL : Filet de poisson à la moutarde / Carottes
Vichy / Reblochon / Donut

NOUS GARANTISSONS LA TRAÇABILITÉ DE TOUS NOS PRODUITS
Le bœuf, le veau, le porc et les volailles sont d’origine française, l’agneau provient
de l’Union européenne. Selon une enquête de “l’UFC Que choisir ?” menée en 2013,
sur 606 communes, 12 000 menus étudiés, Gardanne arrive première ville du département et première ville ex-aequo de la région avec Nice pour la qualité et l’équilibre de ses menus.
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Menu scolaire
Menu accueils de loisirs
Aliment issue de l’agriculture
biologique
Viande labelisée Label rouge
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AU CŒUR DE GARDANNE

LUNDI 27 FÉVRIER : Émincé de veau sauce moutarde / Carottes
sautées / St-Albray / Banane
MARDI 28 FÉVRIER : Salade & St-Bricet / Dos de colin sauce
oseille / Purée de pommes de terre / Compote pommes &
framboises
MERCREDI 1ER MARS : Salami ou mousse de canard / Escalope
de dinde poêlée / Petits pois au naturel / Kiri / Fruit de saison
JEUDI 2 MARS : Velouté de courgettes au fromage / Lentilles
& riz pilaf / Fromage blanc / Fruit de saison
VENDREDI 3 MARS : Pizza au fromage / Filet de poisson meunière / Blettes persillées / Fruit de saison
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SERVICE GAGNANT

LA GALAXIE WEB À GARDANNE
Autour du site internet de la Ville gravitent plusieurs portails
thématiques qui peuvent vous aider au quotidien.
Les voici réunis dans une double page à conserver.

SITE VILLE

AU CŒUR DE GARDANNE

C’est le point d’entrée essentiel
pour tout savoir sur Gardanne,
avec son annuaire, son agenda,
ses infos pratiques, ses offres
d’emploi. Il est mis à jour
quotidiennement et dispose
d’une lettre d’infos hebdomadaire
(chaque lundi).
Dans le pied de page du site,
des liens vous permettent
d’accéder rapidement
aux différents portails.

ville-gardanne.fr

CINÉMA 3 CASINO
Les ﬁlms de la semaine avec les horaires et les bandes annonces
mais aussi les événements organisés par le 3 Casino, les avantpremières, les rencontres avec les réalisateurs, tout ce qui fait
la richesse d’un cinéma de proximité.

cinema3casino.fr

L’OFFICE DE TOURISME
Les propositions de visites guidées à Gardanne et aux alentours,
le tourisme vert ou industriel, le patrimoine, le commerce et
l’artisanat, l’hébergement et la restauration : tout est là, avec
la certiﬁcation “Qualité tourisme.”

tourisme-gardanne.fr
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PORTAIL
FAMILLE
Ici, vous pouvez payer vos factures de
la cantine, de la restauration,
des crèches, des centres de loisirs et
des garderies périscolaires auprès
du secteur éducation, éditer des ﬁches
d’inscription, consulter et modiﬁer
les coordonnées de la famille.

gardanne.
accueil-famille.fr

PORTAIL
DE LA VIE
ASSOCIATIVE
AU CŒUR DE GARDANNE

Conçu avec et pour les associations,
qui l’utilisent notamment pour leurs
réservations de salles, de transport ou
de matériel, il est aussi un moyen
pour elles de communiquer auprès
des habitants sur leurs activités via
leurs blogs. Il permet aussi
aux bénévoles de trouver une structure
d’accueil via “Citoyens solidaires.”

asso.ville-gardanne.fr

MÉDIATHÈQUE
NELSONMANDELA
Consulter le catalogue, poster
un commentaire sur un livre ou un DVD
que vous aimez, faire des réservations
en ligne, se former gratuitement, découvrir
les suggestions des bibliothécaires :
voilà ce que vous propose le tout nouveau
site de la Médiathèque.

mediatheque.
ville-gardanne.fr

SUR TWITTER
@villedegardanne

Suivez l’actu de votre ville au
quotidien et relayez ses informations
dans votre réseau personnel.

Photo: C. Pirozzelli | Texte: B. Colombari

SUR FACEBOOK

SUR YOUTUBE

Réagissez et échangez sur la page
Facebook de la ville, nous sommes à
votre écoute !

Retrouvez-y les reportages récents, commentez-les et partagez-les.

facebook.com/villedegardanne

Cherchez la chaîne ville de
Gardanne
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SORTIR ICI

INDUS’3DAYS

INSTALL PARTY
Le samedi 4 mars de 14h à 17h
à la médiathèque

Du vendredi 3 au lundi 6 mars

GARDANNE À VIVRE

Cette année, pour la deuxième édition de ses Indus’3days, toute l’équipe de
l’Office de Tourisme de Gardanne, épaulée par d’autres Offices du territoire,
par l’ensemble des partenaires touristiques, par les entreprises, et par le public, a mis les “bouchées doubles” pour vous offrir un programme exceptionnel. Celui-ci proposera un ensemble de visites qui se concentreront cette
année sur le territoire du pays d’Aix mais aussi de la métropole Aix-Marseille
Provence. Vous avez toujours voulu connaître l’histoire et le mode de fonctionnement de l’usine d’alumine de Gardanne ? L’aspect environnemental de
la biomasse au sein de la Centrale thermique Uniper vous interroge ? Vous
voulez connaître le fonctionnement de la recherche sur les nouvelles énergies ? Vous souhaitez en savoir plus sur l’organisation et les différents secteurs d’activité du port autonome de Marseille-Fos? Vous êtes plutôt gourmand(e)s
et souhaitez connaître les secrets de fabrication du miel, des calissons, des
pâtisseries Riederer et connaitre les méthodes de récolte du safran ? La centrale thermique EDF de Martigues vous intrigue ? Vous avez simplement envie
de passer quelques heures à découvrir le savoir-faire des artisans passionnés
de notre territoire ?
Facile, il suffit de s’inscrire auprès de l’Office de Tourisme de Gardanne et le
tour est joué !
Tél. 04 42 51 02 73 ou contact@tourisme-gardanne.fr
Site internet : www.tourisme-gardanne.fr

Venez tester les logiciels libres sur votre
ordinateur avec l’association le Cercll
(Cercle d’entraide et réseau coopératif autour des logiciels libres) qui vous
aidera à le faire. Que vous souhaitiez
totalement remplacer Windows par une
distribution Linux sécurisée et simple
d’utilisation, ou que vous vouliez simplement savoir quel logiciel libre est
l’équivalent de celui que vous utilisez
au quotidien, c’est le moment d’essayer ! Entrée libre.

FÊTE DES GRANDS-MÈRES
Du 5 au 19 mars
à la galerie Bontemps

DES ÉCRIVAINS, TÉMOINS ET
ACTEURS DU FRONT POPULAIRE

Pendant six années consécutives vous
avez soutenu, par votre présence l’exposition d’arts plastiques des seniors à
l’occasion de la Fête des grands-mères.
Continuez à les soutenir en venant
nombreux pour admirer leur travail et
leur donner vos appréciations.
Horaires d’ouverture au public tous les
jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Vernissage le mardi 7 mars à 18h30.

Mardi 28 février, 18h30 à la médiathèque
Une conférence de Marie-Noëlle Hôpital, avec des
lectures d’Anaïs Jamet. L’exposé développera le point
de vue d’écrivains témoins et acteurs du Front Populaire,
notamment Chamson, Guéhenno, Gide, Malraux et
Simone Weil. Les auteurs engagés politiquement, ceux
qui ont apporté leur soutien au Front Populaire, seront privilégiés, mais Jean-Paul Sartre, plutôt en retrait à cette époque, sera également évoqué. Des
lectures, récits historiques (Carnets d’André Malraux…)
ou extraits de ﬁctions (La Maison du Peuple de Guilloux…), viendront compléter la
causerie. En conclusion seront cités quelques textes contemporains en lien avec
cette période.
Cycle Sciences & idées en partenariat avec l’association Promémo. Entrée libre.
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FOURBERIES
Samedi 4 mars 20h30
à la Maison du Peuple
Les Fourberies de Scapin est un des textes les
plus connus de Molière avec son inoubliable réplique «mais qu’allait-il faire dans cette galère».
Cette comédie «farcesque» à l’italienne met en
valeur la virtuosité, la vivacité et les multiples talents de ces interprètes. C’est sur une scénographie circassienne que les artistes de la
compagnie «Les loups Masqués» vont vous jouer
«leurs fourberies» et s’essayer aux diverses disciplines que propose le cirque : jonglage, portée, dressage, magie, funambulisme, mâts chinois…
Tarifs : 10 et 13 euros

AGENDA
Mercredi 22 et samedi 25 février
De belles histoires
À 10h30 la médiathèque ouvre sa Boîte à
histoires pour les enfants... et leurs parents.
Entrée libre.

Mercredi 22 février
Tous au Parc !
Chantier participatif au parc agroécologique
de Barème de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.
Plantation d’arbres et arbustes mellifères
pour enrichir la biodiversité.
Ouvert à tous.

Mardi 7 mars à 18h15,
salle de formation de la médiathèque
Accorder toute sa place au tragique permet d’éclairer d’une autre manière la déﬁnition de la philosophie en précisant que la vérité est aussi liée à la
souffrance. Faut-il donc s’étonner que la plupart veulent tout sauf… savoir !
Un exposé de philo de Bernard Tornay en partenariat avec Citoyens solidaires. Entrée libre (sur inscription).

Vendredi 24 février
Soirée surprise
Venez découvrir un ﬁlm mystère au cinéma
3 Casino à 21h. Un indice... le prochain ﬁlm
du grand blond à la chaussure noire et du
grand amour du cinéma français...

Samedi 25 février
Soirée solidaire
L’association de lutte contre le cancer, Ceux
qu’on aime, organise un couscous et soirée
dansante à partir de 20h au Foyer 3e âge

L’ÉQUILIBRE : UNE VALSE
À DEUX TEMPS
Mardi 7 mars, 18h30 à la médiathèque

avenue Léo-Lagrange.
Déguisement souhaité. PAF. 12 € ou 10 €.
Infos et résa au 06 89 10 49 93.

Conférence d’ouverture de “la Semaine
du cerveau” par Laurence Mouchnino.
Le mouvement humain, celui qui permet à l’individu d’interagir avec son environnement, nécessite d’être informé
sur l’état de notre corps dans notre environnement. Lorsque l’on est debout,
la peau représente l’interface physique
entre notre corps et l’environnement (le
sol, par exemple). Le système nerveux
central dispose alors de retours sensoriels issus de capteurs localisés sous nos
pieds qui lui permettent d’être informé
sur l’état de notre corps et de notre environnement. Et c’est là que ça se complique lorsque l’on apprend à valser. Au premier temps de la valse, l’information issue de la périphérie est transmise au système nerveux central : première
difficulté car elle dépend du capteur qui peut vieillir, qui peut être malmené
par le surpoids. Au deuxième temps de la valse, il va falloir construire une représentation uniﬁée et cohérente de la relation corps/environnement quel
que soit l’état de la transmission. Si l’on réussit ces deux temps, alors c’est la
valse à vingt ans.
Cycle “Sciences & idées” en partenariat avec l’association “Cerveau Point
Comm.” Entrée libre.

Photo: X. dr | Texte: S. Conty

Dimanche 26 février
Balade en Luberon
L’association Les verts terrils propose une
randonnée autour du village médiéval de
Beaumont de Pertuis.
Infos et résa à partir de 18h30 au
06 18 22 68 97 ou sur
lesvertsterrils@gmail.com.

Dimanche 5 mars
Loto
AEP St-Valentin vous attend à 14h30 salle
Benoït-Labre, paroisse Sainte-Marie.

Mercredi 8 mars
Don du sang
Venez donner votre sang de 15h30 à 19h30
à la mairie annexe de Biver.
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GARDANNE À VIVRE

LE TRAGIQUE N’EST-IL
QU’UN INDÉSIRABLE INTRUS ?
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