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• Le 7 janvier au ma-
tin Gardanne se réveille
parée d’un blanc man-
teau de neige. La mo-
bilisation des services
publics locaux permet
d’en atténuer les con -
séquences.

•Le 18 janvier c’est
sur un sol lourd et
boueux que se me-
surent les coureurs
qui participent à la
trentième édition
de la Boucle Gar -
dannaise.

• Le CCAS en partenariat
avec la Médiathèque propo-
se des séances de formation
à internet pour les seniors. 

• C’est dans une Halle tout juste rénovée
que Roger Meï et le Conseil municipal ont
présenté leurs meilleurs vœux aux Gardannais.
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• Les 30 et 31 janvier les concerts cour-
teÉchelle réunissent plus de 600 personnes
à la Maison du Peuple.

• Du 16 au 18 janvier une exposition phi-
latélique à l’espace Bontemps célèbre la
sortie d’un timbre à l’effigie du Roi René
né il y a 600 ans.

•L’enlèvement des en-
combrants se fait do-
rénavant sur rendez-vous
téléphonique. Développer
le tri sélectif des déchets
est une priorité de la
commune.

• Le 29 janvier, treize cars par-
tent de Gardanne pour participer
à une manifestation à Marseille
pour la défense du pouvoir d’achat.
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•Neuf élèves du lycée agri-
cole de Valabre s’envolent
pour le Bénin dans le cadre
d’une coopération inter-
nationale pour laquelle ils
ont récolté des dons.

• Démarrage des travaux du
Cours pour la deuxième phase
concernant les boulevards
Bontemps et Forbin. 

•Deux cent cinquante œuvres sont présentées à la Maison
du Peuple à l’occasion du XXXe Salon des Arts de Gardanne,
avec en invité d’honneur l’artiste Raymond Galle.
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• Un comité de ligne RTR13 se réunit en
mairie le 6 février pour un bilan mitigé.
Deux mois après sa réouverture, la ligne
Aix-Marseille manque toujours de régula-
rité.

•Un Luna-park s’installe au parking Savine
du 21 février au 8 mars pour le plus grand
plaisir des enfants. Tournez manèges !

• Trois cents Gardannais partici-
pent à une réunion publique de
concertation durant laquelle leurs
sont présentées les grandes lignes
du futur Plan Local d’Urbanisme.

•Roger Meï et Jean-Noël Guérini signent un Contrat
Départemental de Développement et d’Aménagement
par lequel le Conseil général participe au dévelop-
pement de Gardanne pour 6,2 millions d’euros.

•Annonce par le Gouvernement
de la suppression de la taxe
professionnelle qui à Gardanne
représente près de 72 % des
recettes fiscales. Un premier
pas vers la perte d’autonomie
financière pour les communes.
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•La Société d’économie mixte de
Gardanne (Semag) obtient une
double certification Qualité et
Environnement pour sa gestion de
l’exploitation des sites de la Malespine
et de la déchetterie. Elle valorise-
ra le biogaz produit sur place.

• Créé en 1978 à Biver, le club bouliste
La boule verte souffle ses trente bougies
autour d’un bon repas.

• Du 23 au 29 mars la traditionnelle
Semaine provençale se propose de fai-
re découvrir la culture provençale avec
expositions, visites et conférences.

• La Logirem annonce la ré-
habilitation de la résidence des
Côteaux de Veline pour le dé-
but de l’été. A cette occasion
la commune débloque une sub-
vention de 38026 €, soit 5% du
montant des travaux.
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• Les 16 et 17 mars, sept cents élèves de
primaire et maternelle s’élancent autour
de la piste du stade de Fontvenelle pour
une grande course.

• Spectacle à guichet fermé pour Anne
Roumanoff le 20 mars à la Maison du Peuple.

• Chaque année depuis 2001, la Ville pro-
pose aux industriels et aux Gardannais de
se rencontrer pour aborder les questions
d’environnement liées à l’activité des en-
treprises.

• Le 14 mars le lycée agricole de Valabre
ouvre ses portes. Une bonne occasion
pour découvrir le site ainsi que les forma-
tions qu’il propose.

•Pour l’édition 2009 de courteÉchelle,
Mouss et Hakim, tous deux an-
ciens membres du groupe Zebda
sont à l’affiche le 26 mars.

• Programmée par la Snet et repris par le
groupe Endesa, la construction d’un nou-
veau groupe à la centrale thermique est aban-
donnée, remettant en cause la pérennité du
site. Des salariés se mobilisent. 
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• A l’initiative du service envi-
ronnement, trois cents familles
ont reçu un composteur pour
trier leurs déchets organiques.

• La chorale J’enchante
mon quartier a permis aux
élèves de l’école Château-
Pitty de monter sur la scè-
ne de la Maison du Peuple
pour un concert avec l’éco-
le de musique.

• Dans le cadre de la semaine du développement du-
rable, Les recyclades ont sensibilisé des centaines d’éco-
liers et de jeunes aux questions environnementales.

•Après six mois de travaux,
le nouveau poste de la po-
lice est inauguré. De meilleures
conditions de travail pour
l’équipe, un meilleur accueil
pour le public.
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• Plus de 150 lycéens ont participé à un
forum animé par Marcel Rufo sur l’ado-
lescence organisé à la Maison du Peuple.

• Le lycée M.M.Fourcade a accueilli des
lycéens allemands et lettons dans le cadre
d’un échange sportif.

• Organisation d’un petit-déjeuner éco-
nomique à la rencontre des nouveaux en-
trepreneurs de Gardanne.

•Les nouveaux habitants ont été conviés
à une réception qui leur a permis de mieux
connaître la ville.

• Vingt-huit élèves du collège
Gabriel-Péri ont effectué un voya-
ge à Auschwitz et à Cracovie. Un
séjour qui a marqué les esprits
et soulevé bien des questions.

• Le Biver sports a organisé son tour-
noi national 13 ans Iddir-Tati les 25 et 26.
Un week-end qui s’est déroulé dans un
très bon esprit sportif.
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• Le centre de vacances Leï
Mendi à Ailefroide réouvre ses
portes après la trêve hivernale.
Particuliers, associations, clubs
sportifs enchaîneront les séjours.

• La Médiathèque prend le nom de Nelson-
Mandela. A cette occasion, diverses actions
ont été menées autour de la paix, notamment
auprès des enfants et des jeunes.

• Arts et festins du monde 2009 a apporté un éclairage
tout particulier sur l’Afrique du Sud. Des milliers de visi-
teurs se sont donnés rendez-vous en centre-ville.
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• L’association Ceux qu’on aime a orga-
nisé plusieurs manifestations et reversé
12000 € à l’Institut Paoli-Calmettes.

• Le centre de loisirs aquatiques a ouvert
ses portes le 16. Les scolaires ont été les
premiers à en profiter.

• Deux cent trente enfants issus de six
écoles primaires ont participé aux classes
de découverte entre les mois de mars et
de juin.

• Le Basket Ball Léo-Lagrange a soufflé ses
quarante bougies avec des résultats du club
plus que satisfaisants et cent-vingt adhérents
qui ne perdent pas de vue l’esprit d’équipe.

• En préambule à Arts et Festins du monde,
La parade des lutins a réuni des centaines
d’enfants sur le stade Savine : jeux, musique,
danses et chants sur le thème de l’Afrique.

• Pour ne jamais oublier notre
histoire, la commémoration du
8 mai 1945 a permis de rendre
hommage aux millions de morts
et de rappeler l’importance de
l’action pour la paix.
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•La fête de Biver a battu son plein
avec le spectacle final nocturne
présenté par la Compagnie Karnavires,
ses effets spéciaux et son grand
art pyrotechnique.

• Le tennis club municipal a démé-
nagé dans la zone d’activités de La
Palun dans des équipements neufs et
modernes. 

• La caserne des sapeurs pom-
piers a ouvert ses portes au pu-
blic le 13.  Au programme, visite
des locaux, petit tour en camion
et démonstrations diverses. •Sergent Garcia a

été la vedette de
cette édition 2009
de Musiques à
Gardanne.Mais dès
18h, spectacle de
rue, fanfare, rock,
lyrique, reggae, rap,
blues, jazz se sont
succédé.
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• Une bourse à l’apprentissage, en par-
tenariat avec la MAIO, s’est tenue à la
Maison du Peuple.

• Les tout-petits ont pu profiter de la fête
des bébés lecteurs organisée par La
Médiathèque. 

• La fête des feux de la Saint-Jean s’est
déroulée le 20 dans la pure tradition pro-
vençale.

• L’enfance de l’art a réuni des centaines
d’œuvres des crèches, des écoles, des
centres de loisirs et de l’école d’arts plas-
tiques.

• Le comité de quartier de Fontvenelle a
organisé avec succès sa fête de quartier
dans une ambiance espagnole.

•Les galas de fin d’an-
née présentés par dif-
férentes structures
gardannaises se sont
déroulés à La Halle.
Plusieurs milliers de vi-
siteurs y ont assisté.

• A l’occasion du trentième anniversaire de
l’association Parlaren Gardano, de nombreuses
manifestations en vue de valoriser la culture
provençale ont été organisées.
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• Une soixantaine de retraités a participé à la semaine de remise en forme initiée par le CCAS
et le foyer Nostre Oustau. L’objectif : vieillir avec succès.

• Les fiestas de quartiers ont offert en
juillet des animations dans la journée (ral-
lye, pétanque, VTT, contes...) avant que
les soirées ne résonnent aux sons de sam-
ba, reggae, flamenco et sevillanas.

• Des centaines d’enfants ont été accueillis tout l’été par
les animateurs du collectif jeunes du Cles avec des stages
sportifs, des travaux manuels, des sorties...

•Aux Logis Notre-Dame, la Médiathèque a dé-
veloppé des animations autour de l’astronomie
avec la venue d’un planétarium mobile et une
conférence sur Galilée donnée en plein-air
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• 65 ans après la libération de Gardanne,
l’Escadron de la Mémoire Sud a ressorti
les véhicules d’époque pour une commé-
moration et un hommage au commando
de Courson.

• La commune a profité des beaux jours
pour effectuer une grande partie des tra-
vaux nécessaires aux installations com-
munales, à la voirie et aux réseaux.

• Pour passer un bon été,
un large éventail de mini-
camps, sorties et animations
culturelles, sportives ou édu-
catives a été proposé aux
jeunes de 3 à 15 ans

• Le 9 juillet, le Bureau de recherches géologiques et mi-
nières dont la mission est de surveiller les anciens sites mi-
niers a inauguré au Puits Yvon-Morandat ses nouveaux locaux.
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• La rentrée du CMP Charpak a été active avec une re-
mise de diplômes à une quarantaine de nouveaux ingé-
nieurs et une augmentation du nombre d’étudiant(e)s.

• Des centaines de
personnes étaient pré-
sentes le 25 autour du
rond-point de Collevieille
pour son inauguration
et l’illumination de sa
magnifique lampe de
mineur grand format.

• Le boulevard Bontemps a
été rendu à la circulation. Les
véhicules empruntent dé-
sormais la nouvelle chaus-
sée et les piétons profitent
des larges trottoirs.
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• Les vendanges des vignes de l’exploi-
tation agricole de Valabre ont commencé.
Le vin produit aura le label AB (agricultu-
re biologique).

• Gardanne bénéficie d’une eau potable
de qualité qui fait l’objet de nombreux
contrôles pour un prix nettement inférieur
à celui des bouteilles.

•Ouvert à Gardanne depuis 1994, le centre
de soins palliatifs La Maison mène ses ac-
tions auprès des malades en fin de vie et
de leurs familles avec une philosophie re-
marquable où la pratique artistique est
très présente.

• Grande première : le Forum des associations a été dé-
placé à La Halle entièrement aménagée pour l’occasion.
Les 93 associations comme la majorité du public ont trou-
vé cette édition plus agréable et conviviale.

•La 11e Foire agricole de
la Saint-Michel s’est te-
nue le 26 sur le Boulevard
Carnot fraîchement ré-
nové. En dehors des ani-
mations traditionnelles,
une conférence sur la géo-
thermie a été donnée.

• Le tri selectif des déchets ménagers a pro-
gressé de 33% en sept ans grâce à des dé-
marches de sensibilisation initiées par la Ville
et l’implication des habitants.
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• La première tranche de l’Hôtel
d’entreprises du pôle d’activités
Morandat est inaugurée.

•La première édition de Mine d’artistes
à la Maison du Peuple fait le plein. Huit
artistes et groupes locaux se produisent
sur scène avant le vote du public.

• Le 10, le parcours de santé de 2,75
kilomètres entre le stade de Fontvenelle
et le Pavillon de chasse est inauguré.

• Le repas d’automne regroupe 900 convives à
la Halle qui partagent un moment de convivialité.
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• La votation citoyenne contre la privati-
sation de la Poste recueille 2,3 millions de
votes dans toute la France, dont près de
2000 à Gardanne et à Biver.

• La Halle accueille un salon des vins et
de la gastronomie, à l’initiative de plusieurs
membres du Lion’s Club.

• Le festival cinématographique d’au-
tomne accueille plus de 7000 cinéphiles. 

• Les 8 et 9, les directeurs des écoles des
Mines de France se retrouvent au CMP
Charpak où est inauguré un nouveau dé-
partement de recherche.

• Le Secours populaire tient à la Maison
du Peuple son congrès départemental avec
ses 24 comités.

• Une grande réunion publique à la
Halle fait le point sur la réforme des col-
lectivités locales et la suppression de
la taxe professionnelle.

• Les salariés de Rio Tinto-Alcan débrayent une heure pour protester
contre 59 suppressions de postes. Ceux de la centrale thermique mani-
festent devant le CMP où se tiennent les assises de l’industrie. 
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• Le 7 à la Maison du Peuple, Les assises de la solidarité mettent en va-
leur les initiatives qui renforcent les liens entre les générations.

• Pour ses 10 ans, la plateforme d’initiative locale Paci a invité
au pôle d’activité Morandat des jeunes entreprises gardannaises
qui ont bénéficié d’un accompagnement cette année.

•Les 18 et 21, le CMP
Charpak a accueilli
La fête de la science
sur le thème de l’as-
tronomie.
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•Un premier centre de vaccination contre
la grippe H1N1 ouvre à la Maison de la so-
lidarité, suivi d’un second au centre de se-
cours minier.

• Le déploiement de la fibre optique se
poursuit à Gardanne avec un maillage des
différents quartiers.

• Le syndicat d’aménagement du bassin
de l’Arc a reçu les propriétaires de terrains
bordant les cours d’eau pour leur présen-
ter les travaux qui seront effectués.

• Les 28 et 29, le marché de Noël a accueilli à la Halle près de 10000 visiteurs.

•Le 21, le mur d’expression plastique
est inauguré près du parking Savine
à l’occasion de la journée des droits
de l’enfant.

• Les vacances d’automne ont
donné lieu à de nombreuses ani-
mations en extérieur grâce à une
météo particulièrement douce.
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•Le 5, le Téléthon est organisé sur le Cours par un collectif d’as-
sociations. Malgré le froid, il permet de récolter environ 3000 €.

• Cette année, les illuminations de
Noël sont bleues et blanches, avec des
lampes à Led plus économes.

•Les enfants ont profité à plein
du village de Noël installé à la
Maison du Peuple pendant deux
jours.
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•Comme chaque année, les centres mul-
ti-accueil (crèches et haltes-garderies) ont
invité les parents à découvrir les struc-
tures de l’intérieur.

• Les élèves de la classe de CE1 de
l’école Château-Pitty ont reçu en prêt
des instruments de musique dans le
cadre d’Un orchestre à l’école.

• De nombreux jouets en
bon état ont été déposés le
12 sur la place de Gueydan.
Le Secours populaire, les
Restos du Cœuret Ceux qu’on
aime les ont redistribués.

• Avec 1500 repas par jour, le service restau-
ration améliore ses prestations et modernise
ses équipements.
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