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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.

Au sommaire d'Energies 471
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Sur ville-gardanne.fr (page 2)

Edito (page 3)
Pour une meilleure représentativité des villes dans les médias

Actualités (pages 4 à 6)
Gendarmerie : un bilan 2016 satisfaisant
Maison énergie habitat climat
Biver : du changement à la mairie annexe
Info cimetière
Journée d'appel à la défense
De nouveaux jeux à Veline
Du nouveau à l'AAI
Abattage de platanes
Regards de jeunes gardannais
Préparez vos vacances
Votez pour votre court-métrage préféré

Une ville en mouvement (page 7)
Travaux du foyer 3e âge, ça avance

Dossier (pages 8 à 11)
Morandat, futur puits de sciences ?

Gardanne énergies positives (page 12)
La transition énergétique, c'est l'affaire de tous

Une ville en mouvement (page 13)
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Du solaire pour la cuisine centrale

Service gagnant (pages 14 et 15)
Le tourisme format éco

La tribune des élus (page 16)
La journée du 8 mars et le droit des femmes
Qui ne tente rien n'a rien !

Sortir ici (pages 17 à 19)
Quinze jours, cinq spectacles, sinon rien
Un concert pour Dorian
A la découverte des métiers d'art
Boxe, le 11e trophée des étoiles
Le pop'art revisité
Langue et territoire au coeur de la semaine provençale
Concert des orchestres à l'école
Bianca ou un petit romain Lumpen

Dernière page
Le projet Morandat
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