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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 506
<a href="IMG/pdf/energies_506.pdf" title='PDF - 6.4 Mo'
type="application/pdf"> Energies 506 30 janvier 2019
Sur ville-gardanne.fr (page 2)

Edito (page 3)
Samedi 19 janvier, une journée marathon à Gardanne

Actualités (pages 4 et 5)
14 000 euros pour le Téléthon
Le jeu des Mille euros à Gardanne
Fluidifier et sécuriser
Géothermie, le chantier a commencé
Une commission peut en cacher une autre

Une ville en mouvement (pages 6 et 7)
Des solutions à trouver en 2019

Dossier (pages 8 à 11)
3 Casino : vers un cinéma nouvelle génération

Gardanne avec vous (page 12)
Le centre de secours inauguré

Gardanne avec vous (page 13)
Anticiper les risques d'inondation

Service gagnant (pages 14 et 15)
Indus'3 days, deux semaines de découvertes industrielles

La tribune des élus (page 16)
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Les communes toujours plus pauvres
Problème de voirie, gare aux trous !
Un nouveau coeur pour Gardanne Biver

Made in Gardanne (page 17)
Des vacances pour réchauffer l'hiver

Sortir ici (pages 18 à 19)
Une Saint-Valentin revisitée
Lumières et abstractions
Lâcher de fadas
Chroniques, exposition d'art numérique
Luna Park
Mlle Delic'altesse
Pierre Desproges, une plume dans le culte
Agenda

Dernière page
Un amour de Saint-Valentin
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