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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 514
<a href="IMG/pdf/nrj_514_net.pdf" title='PDF - 7.4 Mo'
type="application/pdf"> Energies 514 19 juin 2019
Sur ville-gardanne.fr (page 2)

Edito (page 3)
Le puits de sciences au pôle Morandat : un projet devenu réalité

Actualités (pages 4 à 6)
Morandat : le puits de sciences confirmé !
Partez en vacances l'esprit tranquille
Pas de train entre Gardanne et Aix cet été
Du nouveau dans les écoles
L'été est là, soyons vigilants
Cent mille !
Et la miss 2019 est...

Gardanne, terre d'énergies positives (page 7)
La Maison du peuple va se refaire une beauté

Dossier (pages 8 à 11)
Les Musicales, sauce estivale

Made in Gardanne (page 12)
Souriez, c'est l'été !

Au coeur de Gardanne (page 13)
Redécouvrez les marché !

Retour sur (pages 14 et 15)
Biver, quatre jours de fête

3::4

La tribune des élus (page 16)
Les Musicales : éclectiques et provençales
Pour une ville propre et accueillante
Municipales : que faire ?

Ils nous font aimer Gardanne (page 17)
Troc Nature : un après-midi de solidarité et d'environnement

Sortir ici (pages 18 à 19)
Festeenval : les jeunes ont du talent !
D'@phones, ils n'ont que le nom
Nature et couleurs
La prévention de la délinquance en images
Agenda

Dernière page
Les Musicales 2019
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