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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 508
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Sur ville-gardanne.fr (page 2)

Edito (page 3)
Hommage aux mineurs

Actualités (pages 4 et 5)
Le jeu des mille euros fait une halte à Gardanne
Légion d'honneur
Fibre ou pas fibre ?
Préparez vos vacances
Un permis Internet pour les CM2
A fond la forme

Une ville en mouvement (page 6)
La Ville participative

Terre d'énergies positives (page 7)
Un legs sous haute surveillance

Dossier (pages 8 à 11)
Voici le nouveau portail famille

Gardanne avec vous (page 12)
La Passerelle, un passage vers l'emploi

Made in Gardanne (page 13)
MP Industries : rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme
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Retour sur (pages 14 et 15)
Une Saint-Valentin new look

La tribune des élus (page 16)
Un amour de Saint-Valentin, un rendez-vous traditionnel revisité
Lettre ouverte aux associations
La haine

Made in Gardanne (page 17)
Menus scolaires et accueils de loisirs du 4 mars au 26 avril

Sortir ici (pages 18 à 19)
Le mensonge de maman
Orchestre à l'école Château-Pitty en concert
Hymne à la paix et à la liberté
Gaming day !
Concert des grands élèves des ensembles de l'école de musique
La fête des grands mères
Abstraction et paysages en mille couleurs

Dernière page
Le Comte de Monte-Cristo
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