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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 475
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Sur ville-gardanne.fr (page 2)

Edito (page 3)
Arts & Festins du monde 2017

Actualités (pages 4 à 6)
Un petit déjeuner bien accompagné
Elections législatives
Portes ouvertes à la Villa Izoï
Break2Mars vise le monde
Donner le goût de la pratique
Après-midi recrutement à la Passerelle
Lycée Fourcade, champion d'Europe de robotique
300 jeunes cyclistes en compétition à Gardanne
Ville et parents se rapprochent pour les enfants
Commémo du 8 mai

Une ville en mouvement (page 7)
Biver en fête

Dossier (pages 8 à 11)
Budget : de l'ambition malgré les contraintes

Made in Gardanne (page 12)
Pour une place au soleil

Gardanne et vous (page 13)
Les jeunes et nous, et nous...
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La tribune des élus (page 14)
L'assemblée nationale, le coeur de notre République
Critiquer ou agir : un choix à assumer

Ils nous font aimer Gardanne (page 15)
De la science à l'école

Retour sur (pages 16 et 17)
De la musique dans votre assiette

Sortir ici (pages 17 à 19)
Retour sur Regard'art
Fans de motos, c'est pour vous !
Quatre écrivains gardannais
Chasse au trésor pour la fête du jeu
Soirée au profit de la lutte contre le cancer
Ecole de musique : deux soirées sinon rien
Naufrage : des couleurs et des mots
L'actu du ciné

Dernière page
Parcs et jardins propres
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