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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 515
<a href="IMG/pdf/energies515.pdf" title='PDF - 7.2 Mo'
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Sur ville-gardanne.fr (page 2)

Edito (page 3)
Les salariés de la centrale peuvent compter sur nous

Actualités (pages 4 à 6)
Un centre de loisirs en réflexion
SOS Amitié cherche bénévoles
Un rallye lecture pour 80 enfants
Les seniors toujours solidaires
Neuf familles découvrent les vacances
Bébés illustrateurs à l'honneur
Coup de pouce en pause estivale
Restez vigilants !

Gardanne, terre d'énergies positives (page 6)
Le centre ancien en ébullition !

Dossier (pages 8 à 11)
Gardanne s'expose à Marseille

Gardanne avec vous (page 12)
Les élus mobilisés pour la centrale thermique

Made in Gardanne (page 13)
Biver : la maternelle va respirer

Retour sur (page 14)
Point d'étape pour le GBFC
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Retour sur (page 15)
L'actu sportive en bref

La tribune des élus (page 16)
Une loi pour casser la fonction publique
Après l'école ? L'école !
Que faire demain ?

Ils nous font aimer Gardanne (page 17)
A quoi ressemblerait l'école idéale et durable ?

Sortir ici (pages 18 à 19)
Forum des associations
Lecteurs en herbe, c'est à vous !
A fond la forme
Découvrez la région avec l'Office de tourisme
Les Musicales, suite et fin
Pour les jeunes
Agenda

Dernière page
L'été à Gardanne
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