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tln appel à candidature lancé
lèppel à [andidâture esr lanaé pour un màrché.]u\ truffes''sôJ\ roUIs\ \er /oilne\'. 0rêrJrp ld tru.t,(rDdtité. tl dU.ô lleL
9cd tÿA rt Iô! Jo - ( de Noè,. çU, r r O,"t e \eiltun lô t. l.êOi
1u larellDrp rL \ero romoosé d dtrp !.,,6rrjile d.em!ta(e
q Ênl: ei I Opolo d et .C1tp p,i.Tt d cUIrê. p udu,tq lO,dUr
0. ld reBron (Do,ilarguo,. \ir\. .iquFU,.. fore g.ài er hLirel
J-uJrÿe) lJdcle rmtrco"depôtde(.dr'd.,tàtdrp5"rt lilJdJ:etrdr l0 toler b e, TOU.pr lp\ r.lO,Tdr.orS iOflUtcne,
rAL,c5 5Or I d elioU/et !J le 5rle 0e ld nàirie d Ari en-p o.

Les indiscrets
Offilnlgue Bluzet à ta tête de l,agence de marteting
tffiiaorial de la Métropote
tl était déià dire.
teur des théâtré
du J?u de Paune,
du Gftnd théâtre
de Prcvefrre à Aix,
êt du Gyütæe, d4
Bemârditrs â &ar.
§eiJrê Oomini.Que
Bluzet a démtfrais
ürc afre rs-
{lefie: a€,lp dP

,résidena de
l'ag$ce de 'fiaùe.
tinE lefrirorial,
One Pronent e _Ane tu ovenrc c pîé Lreëe en ZOJI. \aus !,inpulalon
de l3 mérroDoleâvel "/â r.o,onaÉ de fenfo(er ,.iaù atriv/re tlurcni,
Iûre-en (aojrr,4an/ "eùr l ioenlilé Dtovençale 5e5 ÿaleu, r êr Ia 5yfl.
arrtrtse àv€r son Imos', nou< àDp.pnd te sile Le5 Noutellg puiii.
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C'est le nombre d'emplois qui pourrait être #é
en France dans le s ecteur tles energi,u
renouvelables d'ici 2028, d'après te jlurnal
L'Etudiant. Les organismes de formation s'y
adaptent Êxemple aixois avec le anpus dâs trrts
et métiers, qui propose dans son parcours un
naster spécialise "expert en prliets et
production énergiæ renouv elables,'.
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Le ch

§mnnt.l§ tt0ïo,-*
c*fl cBssi{ noâirG ll0l{ Dl
à Âlx.

'Le judo mùTe àtout.* Bonne eianre à 0auid
0si,,let"
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en ualeur, des petitæ places do
uillagd. ll n'ÿ R aütutlthefri»e.
menl ÿiéToil otrêable pas plus
d( liist?s cÿdabl4. NoÆ auons
utE crnirûe qt@nt atü dëplaæ-
ilcnts piébfr, à tfuoil s'ilvf,il-
ro biei un chenûnenteniurai-
Dldn f uidê à f iùftr[eur de æt es -
paæ, et cles pistes cyclabl§ pour
fsire la lia*orl eqtre la Torse et
le bouletnrd des Poilus sut a*
gtapek gl*ine oilMg Oil a ni-
lie pour que cela soit pns etl
c@ùpT". Et il ilrcseniltteqærela

Lâ réhâhiliratiôn, en.ore au
stad€ du bâlbutiement, eÀfri-
netâ l'ospâce Cêrcassfl tre à de-
ÿeûir un "p4aa de rra\siail,,
entre deu quattiers, atec un
.oBplexe sportif destiné à se
fûndre dæ le paysge. t€s ier-
rains de tennls seronrdéplacés
de mème poù [e skÂrepark qui
dewalr trcurer plâce prë de la
Halle au slorrs. PIus proche
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L'espace Carcassonne
pou rsu it sa transformation
la présidente du cIQ cézanne/Torse, Delphine de Guillebon, fait le point
I epace(hr(æsoù]epour.
I suitsmue.Dmsceousr-
L ti€r bolsé et proché du
cenûe-ülle, ceËe zone d'acti\i-
tés sponires et de loislrs a dÉià
connu la réfefiion de sa Discl;e
Yÿes Blan.

Eile deyrair désûrmais
conroitre un séns ljfting de
soile à spportel aul habtmnb
de to6 nouveau éqûiprents
§ponifs er une vje de auriier
un peu plus dévetoppée, ce qui
semble cruellement manquer
icl. (lar ourre we série de ;r.
km[F sucqsifs, ceroins pdw.
üsés, et le sBtiomement'anar.
.hique habisel, peu de becs,
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I "Nous avons beaucouo

I de demandes pour

I réduire les parties

I parkingetmettre 0lul
I d'espaces de

! convivialité-'

cheorins pietons et pistes ry-
clables apparaissen-t dans ie
paysge. ü fâu( dire aue I en.
droir accueille rhaque;nnée Ia
foire aux manèges it ndcessjîe
arnsi un lyand espace vide.
Mais tout dc mcme. lps rivp.
lains æmblent bie! détermi-
nés à.haBger la dorure.

"Oil a ùÉ6té Wut ne pæ qfte
ae proiet tou ne ou'aùtoltr dp
cete foire dt la§ant th gruild
etnplac?tneùt uide nu mtlt"D
Not, les habitantt dil qtzrtier
wulont utr nailieLt de iie orba-
ie, au?cdes übres de haüto tige,
des baùcs ct. Et [aloit?s insûl-
tera (omtne elle poutta, com-
mente Delphine de Guillêhoh
présidsnte ilu üe ttjomiré d,in-
térA de qaaftier) Uézanne-vat-
lée de l* "l'orse. À?!as dr4r-.
hcau@uo drdpilailalü ùoù ru.
dLtire lès pdrties pnikiug or
,rtoire plt6 d'espaces de eanÿi"
üidlilé, et d.6 e-tpacæ bieil ftlis

Écoruurrc

!â réhabilitation, encore austade du balbütiement. entràînerà |.esOàre Carcàssonneà dèvenir un"palc de traûsioo', entrÊ deux quartiers.

Financer l'innovation :
une journée à Thecamp

lp Finan{lal Innovatio,l Dàv
Protence (Fidmed Provence)
esr utrê iournée dediée au,rn-
Jtdilcement de I'tnnoDotioî ai
des eatftprises iilnoÿantes eil
Prëeenae,. Sa 8. édition aurâ
li€ul* 15 novembre2022 àfhe-
imp, àÀix.

EnlrepiénetG ei profesiaû-
nels du secteea so;t invités à
püticiper à .ff€ nouve[e edi.
tion dulidûed Prmrnæ. Iâ vpr.
sion locale du fidmed. oôur
"ren.antrcr les diffëretrti ac-
|eù{s de l'innooatioil et re-
tt@illir de Dftilnses infomû-
tlons sur i'étolution ies nû-
thod et d les tLrtdances du fr kan-
tmeitt de Iitùtotmtion" 

-tràn-
cis lôpaEiân, organisatetû du
Fidmed. en donue la philoso-

phie prDcipâle: En cq tenps
Wnutbés. il B06 pdraitintwr-
ra n r d'insister su l* fondn tien -
taux dujinarccilknt erde ln ÿ-
curisetior dù pat.oufr d.e sor
eiltrcprcneuE . ce sera l'abieüif
cle la'Bolte àouLils ria sni-ui-
per' lui ouuira la »Mtinée. in
conTé?ence ÿer»ettra de
pre*dre de la l@rLkür". Semnt
prêems Kryin Polizi, qui "udr-
tagùa sa lisioù de I'iinotatiotr
et ior,s Wrlera de ses Ænbreilx
prcjeh", sinsi qlre Prerre lou-
berr, directdr iéneral de fiSI,
"qui présentetu qüani à tai ler
eayer8 ntis aû @uÿre Wr Ii Ré-
tion Sud et roil foûds, au profrt

des hrbitâtjoûs il irlquiftf.aii
ditrcs.t dità rùsains rilcrniûs
qui auraierl alnis quclqut! ra
scilcs quant nu bruiL rlLlt cclr
pourrair induir0.

Lr f0rrrr,.dc plnc.\,lc t)rr.
Lirii du\rJ,t irrr s.Lr,rhlcrneLrr
b hinlc. Iassant dt 6:it à ;Oat
phcr§..\ussi - scrpcnt d( mL,r
dtpüis d€s annir.s , rLn ..Iir.
dr scrolus doit égaltnrenr \1)ir
lc jour, SeJ Iiiil.iLux rieÿraient
comDcnrot jusrr après h tbir(:
Nx ilonègc! :(12:1.

4OO logements en sus
dans le quartier
Lc quartjcr (tiz{nrr0 \.alli(

Cr la :iotse cst l trn dcs plus
Étcûdus dc!:8 CIe qui.om,
i)oseot 1â Ldarationai\ojsc. Iin-
!ùùn;000 persoll!rs1 i!,Êr]t ici.
i,ir \r nr, z,)ncl hihrlir ruiliir-
hrr. rrngrrrhl(. ttr l,'rùr;.nr\
\uIplril',r!tJirc\ \')nr Ire1 l!
üù \ li .tu.,frirr,,,r .r s.r lr(1 ith,

aie, entre 1e bodelard des poi-
lw, sû le RI(IM, âB abords du
cous Cambena ou sur le Dro.
grimte de Ia cliniquc Iarnbor.
lci, le PLU pernretde consenet
une urbanisation modérêe
arec un déveioppement et u»e
densiiicariorl acceDrable

Àvec la venue de ces 400loge-
ments, resie à régler le pro-
blème de la circuiarion iou.
tièæ. .En 2014 une éfikle auait
étéfaite et ftuélait qrk la rilc dil
NCM auæ ses 16Uil ühirlps
par iow aüait uile circulation
ailssi importdnto 1ile le cours
(;ambern et scs )700ûttëhi.ul6
par joûr ! J ai mêfr1e l'iîtptefiion
aujoùill hui qu oil en ûnVrc en-
core phts qù aratlt, coûmenle
Michel Braunslein, uce-pré.
sident du CIQ. ll faut ar uûi
plan de drcu[adoi pour Lt uîlle
et ce qluîier. cat ceT dte deùent
ilil axe nlajeur nard-stt/1",
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