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Feuilletez le journal en ligne
Vous pouvez feuilleter le magazine en ligne, avant de le télécharger. Il suffit de
cliquer dans le coin en bas à droite de chaque page pour passer d'une page à
l'autre. Il est possible de faire une recherche dans le document, de zoomer sur
chaque page ou de passer en mode plein écran grâce aux outils en haut à
droite.
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Téléchargez le journal au format pdf
Il suffit de cliquer sur la Une ci-dessous. La qualité est supérieure à celle
obtenue en téléchargeant le journal à partir du lecteur Calaméo ci-dessus.
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Sur ville-gardanne.fr (page 2)
Petites annonces

Edito (page 3)
Défense de notre unité biomasse !

Actualités (pages 4 et 5)
Centrale thermique : Uniper répond à nos questions
Papiers d'identité, nouvelles procédures
Engagez-vous le 21 mars
Créateurs, venez montrer votre savoir-faire
Quand les petits élus parlent aux grands
Les discriminations en question
A fond la forme

Une ville en mouvement (page 6)
Un nouveau parking à la gare routière

Terre d'énergies positives (page 7)
Gardanne se mobilise pour l'environnement

Dossier (pages 8 à 11)
Le sport pour tous, le sport partout, pour renforcer le lien social

Elles nous font aimer Gardanne (page 12)
Lycéennes et apprenties nettoyeuses des mers

Gardanne et vous (page 13)
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La fibre à Gardanne, c'est pour bientôt

La tribune des élus (page 14)
Budget 2017 : une loi de finances qui impacte encore lourdement nos
collectivités locales
Mieux vivre dans nos quartiers

Retour sur (page 15)
Souvenirs de vacances

Service gagnant (pages 16 et 17)
Assistantes maternelles municipales, la crèche comme à la maison

Sortir ici (pages 18 à 19)
Bénévolat et démocratie participative aux assises de la vie citoyenne
Raymond Hains
Concert des orchestres
Concours de nouvelles
CourteEchelle accueille Aurélie Cabrel
Internet et surveillance
L'Alsace, Florange et le cinéma écocitoyen
Agenda
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Assises de la vie citoyenne
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