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COMMENCÉ EN JUIN DERNIER, 
LE CHANTIER DE LA MAISON DE
LA VIE ASSOCIATIVE EST BIEN
AVANCÉ.A la mi-décembre, les murs

extérieurs étaient presque achevés et la salle
polyvalente, intégrée dans l’angle Nord-Ouest
de La Halle était équipée de baies vitrées et
d’ouvertures en façade. Guy Porcedo, Adjoint
au maire délégué aux Associations, mettait
d’ailleurs en avant ce nouvel outil : «Cette sal-
le polyvalente aura un accès spécifique, sans
avoir besoin de passer par la Maison de la vie
associative. C’est un équipement adapté aux be-
soins des associations, notamment le soir. Et l’ac-
cès se fera par badge, il n’y aura plus de clés en
circulation.» Des tables, des chaises et une pe-
tite scène seront disponibles, ainsi qu’un éclai-
rage adapté et une sonorisation. « Ce qu’on
souhaite développer avec les associations, c’est
l’autonomie et la responsabilité. Pour nous, ce
sont des partenaires. Ce lieu, on le fait ensemble
et on l’exploite ensemble.» A l’extérieur, vous
avez sans doute remarqué les toutes premières
lattes de couleur sur la façade. D’ici l’été pro-
chain, elles habilleront les 90 mètres linéaires
de La Halle, avec un rétro-éclairage du haut

vers le bas.
Luc Seznec, Directeur des services techniques
de la ville et en charge du suivi du chantier,
explique: «La particularité de la MVA, c’est de
s’inscrire dans la démarche “Bâtiment durable
méditerranéen.” C’est un label de construction
qui tient compte des particularités régionales
(ensoleillement, besoins de chauffage et de cli-
matisation...) et pour lequel on est déjà assuré
du niveau bronze. D’ici la fin du chantier, on es-
père obtenir le niveau argent.» L’intérêt de cet-
te démarche, c’est bien entendu d’avoir un
équipement de qualité, confortable pour ses
utilisateurs et  très économe en consommation
d’énergie. La prochaine étape du chantier, cou-
rant janvier, sera la pose de la charpente et de
la structure bois par la menuiserie Triangle,
installée à Gardanne dans la zone Avon. «C’est
un projet qui s’inscrit dans l’avenir, qui antici-
pe le développement de la vie associative et par
lequel on projette les relations de la collectivité
avec ses associations,» conclut Guy Porcedo.
Le résultat final, d’un coût total de 1,2 million
d’euros cofinancé à 50% par le Conseil géné-
ral et à 30% par la Communauté du Pays d’Aix,
est attendu pour le mois de septembre.

Bientôt un toit 
pour la MVA

Mardi 13 janvier
Projection-débat Richard Serra
à 18h30 à la médiathèque

Du 15 janvier au 21 février
Recensement annuel
de la population

Samedi 17 janvier
Vœux du Maire à la population 
à 11h à La Halle

Mardi 20 janvier
Emploi : les métiers des services 
à la personne à la Maison 
de la formation de 9h à 12h

Vendredi 23 janvier
Rendez-vous avec Franck Pavloff
à 15h30 à la médiathèque

Du 24 janvier au 1er février
Exposition Poilus
à l’espace Bontemps

Dimanche 25 janvier
Run & Bike organisé par le Cles 
à Fontvenelle à partir de 9h30

Vendredi 30 janvier
Théâtre Guitare Amoroso à 20h30

à la Maison du Peuple
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Guy Porcedo et Luc Seznec sur le chantier de la MVA à la mi-décembre.

La fin d’année 2014 a été riche en
évènements et animations. Après les plantations
d’arbres sur le site de Barême début novembre, la
grande journée du samedi 13 décembre a rencontré un
vif succès: les Gardannais sont venus nombreux
s’intéresser aux dossiers de l’alumine et de la
biomasse en participant aux visites des
sites de Pechiney/Alteo et de la
Centrale/E.on ainsi qu’aux conférences
organisées. Cette journée a été l’occasion
pour la Ville de redire son attachement à ses
entreprises, au maintien de l’emploi et à la
préservation de l’environnement, on peut
concilier les deux.

Au-delà des nombreuses
manifestations proposées sur la ville, décembre a
aussi été le mois des animations festives placées sous
le signe de la solidarité: la Fontaine aux jouets avec la
participation d’une vingtaine de citoyens solidaires, le
concert de Noël au profit des Restos du cœur ou le
Noël ensemble organisé pour rompre l’isolement des

personnes seules pour le réveillon du 24 décembre,
sans oublier les arbres de Noël des associations
caritatives pour nos petits Gardannais... 

Toutes ces manifestations sont le résultat d’un
travail collectif et solidaire. Je suis fier de

l’implication de nos services, de nos
associations et de nos bénévoles qui
démontre une fois de plus leur
attachement à la ville. 

Pour l’année qui démarre, je vous
présente tous mes vœux ainsi qu’à ceux
qui vous sont chers.  Je souhaite avec mon
équipe poursuivre, avec vous et pour vous,
les projets et les actions sur lesquels vous
nous avez renouvelé votre confiance.

Roger Meï, 
Maire de Gardanne

2015, de beaux projets à poursuivre ensemble

UNE BONNE ANNÉE

À VOUS ET

À VOS PROCHES
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Rencontres chaleureuses 
autour des colis

Cette année, ce sont 3554 retraités de Gardanne et de Biver qui se
sont vus remettre le colis de Noël à l’initiative du Centre communal
d’action sociale. A la Maison du Peuple comme au foyer José-Alcaraz,
le personnel du CCAS et les retraités bénévoles (toujours très actifs
lorsqu’on a besoin d’eux) n’ont pas chômé! Remise des colis, du ca-
lendrier à l’effigie des fontaines gardannaises, distribution de bois-
sons chaudes et de petits gâteaux, vente d’articles réalisés par les
tricoteuses du foyer. Une présentation des plans du futur foyer dont
les travaux devraient débuter en septembre a également été faite par
Valérie Pona, adjointe au CCAS. Les retraités du Domaine de l’Olivier
ont reçu la visite de Roger Meï et des élus qui leur ont remis leur
colis.

Les bénévoles du foyer sont à pied d’œuvre.

Mobilisation solidaire 
pour le Téléthon 2014

Cette année le Téléthon a déménagé à la Maison du Peuple, proposant de
nombreuses animations et stands le samedi 6 décembre en journée avant
une soirée Music-Hall avec chanteurs, danseurs et même transformistes.
La pluie a obligé les organisateurs à annuler certaines animations prévues,
comme le circuit à vélo ou le parcours technique de l’association Pompiers
sans frontières.
Le lendemain à 15h, toujours à la Maison du Peuple, un grand loto a fait le
plein de participants. En amont de ce week-end d’autres s’étaient déjà mo-
bilisés, comme les élèves du lycée de l’Étoile qui avaient organisé une vente
de gâteaux le vendredi, ou les enfants de l’école Saint-Joseph qui ont fabri-
qué et vendu des objets décoratifs. Côté sport, les enfants (et leurs parents)
du Judo Club Gardanne et de l’Athlétic Judo Avenir se sont mobilisés, tout
comme des élèves du collège Pesquier qui ont relevé leurs traditionnels défis
sportifs au Cosec. Au total ce sont plus de trente associations et établisse-
ments scolaires qui ont participé pour faire de cette édition 2014 du Téléthon
à Gardanne, une réussite.

Au pays des petits Pères Noël
Les 11 et 12 décembre, les assistantes maternelles de
l’association AMDPG se sont retrouvées avec leurs bouts de
choux au Jardin de la petite-enfance pour fêter Noël. Au
programme, visite surprise du Père Noël (le vrai !), séance photo
devant un décor hivernal tout douillet, chants et jeux autour du
bonhomme de neige “recyclé” fait maison. «C’est une occasion
de fêter Noël entre nous, les enfants se retrouvent, les
professionnelles sont ravies de se retrouver autour de cette
animation et les parents repartent avec de jolis souvenirs en
images,» résume Véronique Penisson, responsable de
l’association.

Bonne humeur obligatoire!

4 énergies n°428 du 12 au 28 janvier 2015 photo : C. Pirozzelli texte : S. Conty - C. Nerini

Bernard Combe a reçu la médaille d’honneur de la Ville.

Les philatélistes offrent 1200€

à La Maison
L’association philatélique de Gardanne a décidé de s’impliquer pour
le 20e anniversaire de La Maison en organisant une exposition-vente
sur place. «Une pierre de plus au mur de la solidarité» a rappelé
Roger Meï. Pour l’occasion, une carte postale collector a été
réalisée. Au cours d’une réception en Mairie le 19 décembre,
Bernard Combe accompagné d’adhérents a remis un chèque de
1200€ au Docteur La Piana. «Votre action à travers votre passion a
intéressé beaucoup de monde. J’ai moi-même été surpris de la
découvrir et je vous remercie. Ce n’était pas qu’une question de
collecte mais un gros travail autour d’une passion et au nom de la
solidarité.»

Une journée inoubliable pour ces petits bouts de chou.
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Un label et une médaille 
pour Gardanne Handball

En ce début de soirée du 16 décembre, à la Mairie, Jean Thomas, le
président du club Gardanne Handball, s’est vu remettre la médaille
de la ville par Roger Meï. Pourquoi tant d’honneur? Le club vient
de décrocher auprès de la Fédération Française de Hand, le label
d’argent pour la qualité de sa formation et de son accueil auprès
des jeunes. «Vous avez fait un bon travail d’éducation, la commune
est fière de vous, vous pouvez être fiers de vous,» a souligné le Maire.
Jean Thomas lui retournait la politesse: «C’est aussi grâce à vous,
pour le prêt d’une salle le samedi matin, et grâce aux bénévoles qui ont
pu dès le début encadrer les jeunes, avant que, petit à petit, grâce aux
licenciés, on puisse payer un professionnel du sport.» Loin de se re-
poser sur ses lauriers, le club a lancé cette année une école de gar-
diens de but, et espère réussir le label d’argent sur l’école d’arbitrage.
«L’objectif du club est dans la droite ligne de la politique sportive de
la Ville, donc, nous continuerons à vous accompagner dans ce que
vous faites,» déclarait Guy Porcedo, Adjoint aux Sports et aux
Associations.

Le Roi Lear au lycée
Diantre! Le lycée agricole de Valabre s’est vu choisi, aux côtés du lycée Dominique-Villars
de Gap, comme l’un des deux établissements accueillant son opération Viens voir, artistes au
lycée, lancée par la Région Paca. Au programme, deux jours de théâtre, avec représentation,
débat, et ateliers d’initiation. Au centre, la compagnie niçoise Collectif mains d’œuvre, et sa
version en roue libre du Roi Lear, rebaptisée King Lear fragments. En quelques mots comme
en cent : devant un amphithéâtre plein à craquer, les deux comédiens ont mis une sacrée am-
biance, à coups de champagne mousseux, de déambulations sur les gradins, d’effets spéciaux
à la tomate écrasée, de nu total, de petits fours distribués dans les rangées... au terme d’un
spectacle, ô combien vivant, on en est ressorti un tantinet épuisé mais avec une certitude:
l’attention des lycéens était bel et bien captée.

Bonne année 2015
Roger Meï et son Conseil municipal vous invitent à la
Cérémonie des vœux qu’ils donneront le samedi 17 jan-
vier à La Halle, à partir de 11h. Une occasion de vous
présenter les projets de l’année 2015 et de partager un
moment dans la joie et la bonne humeur. Les associa-
tions gardannaises seront une nouvelle fois sur le pont
pour vous présenter leur savoir-faire en matière de
hip-hop avec Dance for peace, Break 2 Mars et Street
Elements Factory. La troupe de Parena show sera éga-
lement présente pour animer la cérémonie version ca-
baret. Une rétrospective en images de quelques grands
rendez-vous de 2014 sera projetée avant l’ouverture
du buffet et la levée des verres en l’honneur de cette
nouvelle année. Une petite surprise attendra les per-
sonnes présentes, de quoi éveiller les papilles mais
vous n’en saurez pas plus!

Run & Bike, le retour
Le Cles organise le dimanche 25

janvier son deuxième Run & Bike à
partir du stade de Fontvenelle. Deux
parcours de 6 et 12,5 kilomètres sur
des chemins de terre sont ouverts à
des couples de coureurs à pied et
de vététistes qui peuvent alterner
mais ne jamais s’éloigner l’un de

l’autre. Inscription sur le site
courirenfrance.com, renseignements

au 06 03 06 19 76

Recensement 2015
A Gardanne, 8% des foyers sont
concernés chaque année par le

recensement. Ils seront visités entre
le 15 janvier et le 21 février par
quatre agents recenseurs munis

d’une carte avec leur photo. Il s’agit
de Sabrina Hadj Saïd, Émilie

Cassaro, Dominique Laroche et
Nathalie Maganza. 

Cette année, il sera possible de 
se faire recenser sur Internet

Lotos
Le Gardanne Gymnastique

Rythmique organise son loto le
samedi 17 janvier à 17h, le Lion’s

Club le dimanche 25 janvier à 15h,
tous deux à la Maison du Peuple

Rendez-vous le 17 janvier à 11h à La Halle.

Représentation théâtrale au lycée de Valabre.

Les services à 
la personne recrutent

La Maison de la formation et le Pôle d’activi-
tés de services du Pays d’Aix organisent une
rencontre autour des métiers des Services à la
personne le mardi 20 janvier de 8h45 à 12h à la
Maison de la formation à Biver. Elle s’adresse
aux jeunes en recherche d’orientation, aux de-
mandeurs d’emploi, aux adultes en reconver-
sion et aux bénéficiaires du RSA. Une quinzaine
d’entreprises seront présentes sur place. 
Entrée libre. N’oubliez pas votre CV. 
Préinscription conseillée à 
maison-formation@ville-gardanne.fr

texte : C. Nerini - B. Colombari - A. Vila - J. Noé  photo : C. Pirozzelli - J. Noé du 12 au 28 janvier 2015 énergies n°428 5
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C
ERTAINS JOURS, DANS CE

QUI EST DEVENU UN SYM-
BOLE DE GARDANNE, ELLE
COLORE L’ENTRÉE DE VIL-
LE D’UN ROUGE NUAN-
CE BAUXITE. Certains soirs,

quand on monte dans le train pour aller à
Aix ou à Marseille, sa silhouette et ses pa-
naches de fumée offrent une vue saisis-
sante. Finira-t-on un jour par cesser de
l’appeler Pechiney, l’ex-propriétaire, du
temps de son âge d’or ? Même ses diri-
geants actuels n’arrivent pas à s’en offus-
quer. L’usine Alteo fête cette année ses 120

ans, une longévité rare, qui a résisté à de
nombreuses crises. La dernière en date de-
mandera l’arbitrage de la ministre de l’éco-
logie, au printemps. Pour l’heure, on a dû
ouvrir les listes d’attente pour les visites
guidées en bus. A côté de nous, Karine est
venue en pèlerinage avec sa mère, laquel-
le est née dans une auberge au bord de la
route de Marseille. L’auberge a été rasée
dans les années 60 pour agrandir l’usine,
la route de Marseille ne dessert plus que
les hangars et les cuves. Pas grave. On a
tous quelque chose en nous de Pechiney,
dirait l’autre. C’est Michel Vasseur, trente
ans de boîte, qui fait la visite. «L’alumine
est extraite de bauxite, appelée comme ça
car c’est un minerai découvert aux Baux de
Provence. Si Gardanne a été retenue, c’est
parce qu’au début il fallait trois tonnes de
charbon pour traiter une tonne de bauxite.»
L’usine tourne 24h sur 24. Le week-end,
une vingtaine de personnes y travaillent,
contre 400 en semaine, pour une produc-
tion de 1500T d’alumine par jour en vi-
tesse de croisière.  On passera sur les
processus de fabrication, presque aussi
alambiqués que les entrailles de l’usine,
traversées de dizaines de tuyaux qui s’en-
trecroisent dans un enchevêtrement en ap-

800 clients 
aujourd’hui

A l’occasion des 120 ans de l’usine Alteo,
et à l’invitation de la Ville, la centrale

thermique E.on a décidé elle aussi
d’ouvrir ses portes. Retour sur une

journée à la découverte de l’histoire de
l’alumine, et sur les perspectives

d’exploitation de la biomasse.

Un pont entre nature et industrie, entre Sainte-Victoire et centrale thermique.

6 énergies n°428 du 12 au 28 janvier 2015 photo : C. Pirozzelli texte : J. Noé
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parence sans fin.
DANS LES LABOS, DAVID DUMONT, RESPONSABLE DE LA RE-
CHERCHE ET DÉVELOPPEMENT, se livre au jeu des devinettes avec
le public, dont beaucoup d’anciens employés qui prennent un ma-
lin plaisir à se faire mousser (tricheurs!) : «A quoi sert l’alumi-
ne?» Si vous répondez «A faire l’aluminium,» vous avez (à moitié)
tort. L’usine a entamé dans les années 80 une transition de l’alu-
minium métallurgique vers les alumines techniques, multipliant
par là son nombre de clients par... 80. Parmi eux, un célèbre fa-
bricant de smartphones coréen dont le nom commence par S et
termine par “ung,” qui met de l’alumine dans ses écrans. D’autres
la font entrer dans leurs assiettes en porcelaine, leurs dentifrices,
s’en servent comme ignifugeant (dans les gaines de fils électriques)
ou isolant (pour les fours industriels). On la voit aussi dans le trai-
tement des carrelages, parquets contre les rayures, on la mélan-
ge à de la céramique pour en faire des gilets pare-balles. A la sortie,
alors que les touristes d’un jour remontent dans le bus, on sur-
prend au vol une conversation entre deux employés du labo: «C’est
sympa hein? -Oui, ça change, c’est étrange d’être là un samedi mais
l’exercice est intéressant.» On a tous en nous quelque chose de Pe-
chiney, et pour Philippe Mioche, historien conférencier invité par
Alteo, c’est ce qui explique en partie la longévité de l’usine : «Cet-
te usine a pratiqué une résilience de 120 ans. Je l’explique par trois
raisons : d’abord la solidité du procédé Bayer (procédé d’extraction
de l’alumine mis au point sur le site de Gardanne), puis l’alumine,
passée de matière première de l’aluminium à un produit dédié, de
haute technologie et de haute qualité, à forte valeur ajoutée. Enfin,
et bien entendu, ces 120 ans n’auraient pas existé sans la résilience
des nombreux hommes et femmes, managers et opérateurs, qui ont
construit le capital humain de cette usine.»

L’usine d’alumine, ouverte en 1894, s’étend sur 40 ha.

Le centre de recherche d’Alteo, où sont conçues les alumines de spécialité.

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 12 au 28 janvier 2015 énergies n°428 7
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SUR MOINS D’UN KILOMÈTRE
DE DISTANCE, À L’ENDROIT
OÙ L’AXE GRÉASQUE-MEY-
REUIL CROISE LA ROUTE DE

NICE, on trouve le stock de charbon et ses
220000 tonnes qui alimentent la centrale
thermique, le parc solaire des Sauvaires et
ses 38000 panneaux photovoltaïques et,
entre les deux, la plateforme biomasse de
la Mounine et ses 5000 tonnes de bois en-
treposées sous forme de troncs de deux à
quatre mètres de long. Le rayonnement so-
laire, le charbon et le bois ont tous trois un
point commun: ils servent à produire de
l’électricité de différentes manières.
C’EST POUR FAIRE LA TRANSPARENCE SUR
LA FUTURE CENTRALE BIOMASSE QU’E.ON
S’EST ASSOCIÉE À LA JOURNÉE DE L’ÉNER-
GIE. D’où vient le bois qui sera brûlé ici?
Y aura-t-il des nuisances sur l’environne-
ment? La biomasse est-elle rentable? Au-
tant de questions posées par les dizaines
de visiteurs accueillis par le personnel
d’E.on dès le samedi matin à 9h15. «Il y a
trois sortes de bois en exploitation forestiè-
re, explique Pierre-Jean Moundy, ingénieur
forestier d’E.on. Les bois nobles qui vont
servir  à fabriquer des meubles ou du par-
quet par exemple, le bois industrie pour la
pâte à papier et les panneaux agglomérés et

enfin le bois énergie, comme celui qu’on va
utiliser ici et qui est impropre à d’autres
usages : ça peut être du pin, du platane, du
peuplier... » Ce bois, ajouté à celui d’élaga-
ge et aux déchets de bois d’ameublement
représentera 150000 tonnes par an, vien-
dra de Paca et du Languedoc-Roussillon et
sera broyé sur place. Le reste, soit 700000
tonnes, arrivera sous forme de plaquettes
et sera stocké dans le nouveau bâtiment au

toit à deux pentes côté centrale. La moitié
de ces plaquettes sera importé au démar-
rage de la centrale biomasse, venant d’Es-
pagne, des pays Baltes et d’Amérique du
Nord par bateau jusqu’au port de Fos. Cet-
te proportion devrait diminuer progressi-
vement avec l’objectif, dans dix ans, de
remplacer ces plaquettes d’importation par
du bois local.
LA CENTRALE BIOMASSE SERA-T-ELLE POL-
LUANTE? E.on assure que non: les 855000
tonnes qui y seront brûlées chaque année

devraient générer 50 tonnes de particules
fines. Un brûlage à l’air libre (lors d’un in-
cendie de forêt par exemple) en produirait
200 fois plus. Reste la pollution entraînée
par le transport de bois et de plaquettes.
Pour l’instant, c’est le camion qui est pri-
vilégié, aussi bien pour la biomasse régio-
nale que pour celle importée. Sachant qu’un
train de fret représente en moyenne l’équi-
valent de 44 camions, et qu’une fois la cen-
trale biomasse en activité (fin 2015), 250
camions de bois et de charbon circuleront
chaque jour, le calcul est vite fait... «Le vo-
lume de bois transporté par le train a été di-
visé par dix en dix ans, constate Pierre-Jean
Moundy. Notre objectif est d’arriver à un
train de charbon par jour et un train de bois
par semaine afin de limiter le recours aux
camions.» Des riverains se sont inquiétés
des nuisances sonores générées par le
broyeur qui va transformer les troncs en
palettes et qui a été testé ces derniers mois.
E.on s’est engagé à respecter les normes
en la matière. Un comité de suivi du site va
être mis en place sous la responsabilité du
Préfet. «Vous avez fait des efforts impor-
tants, a souligné Roger Meï en direction des
industriels. Il en reste à faire. J’ai invité la
ministre de l’écologie à venir à Gardanne, on
lui fera visiter les installations.»

E.on se met au bois

Le Préfet suit 
le dossier

8 énergies n°428 du 12 au 28 janvier 2015 photo : C. Pirozzelli texte : B. Colombari

Roger Meï auprès du Sous-préfet Serge Gouteyron, 
du Député François-Michel Lambert et des représentants d’E.on et d’Alteo.

Visite du site de stockage de la biomasse et du broyeur.
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AUTOUR DE CLAUDE JORDA, LE SOUS-
PRÉFET D’AIX EN PROVENCE, SER-
GE GOUTEYRON, LE DÉPUTÉ FRANÇOIS
MICHEL LAMBERT, LE MAIRE RO-

GER MEÏ, DES DÉLÉGUÉS SYNDICAUX, DES
REPRÉSENTANTS d’E.on, d’Alteo, d’associations
environnementales et des exploitants fores-
tiers sont réunis pour une table-ronde qui
se tient en prélude aux échanges avec le pu-
blic qui compte notamment des représen-
tants associatifs et syndicaux invités pour
l’occasion.
«Depuis 2008 nous avons essayé de rendre compte
régulièrement de notre action. Ce soir je vous pro-
pose de parler de développement économique et d’en-
vironnement à travers deux questions, l’avenir d’Alteo
en lien avec les rejets en mer, et le projet biomasse
d’E.on, explique Claude Jorda en préambule. L’exer-
cice n’est pas facile, notamment sur la question de la
biomasse qui a suscité des prises de position souvent
très tranchées, sans débat initial.»
Il cède ensuite la parole au Sous-préfet Serge Gou-
teyron qui précise : «Il appartient à l’État de veiller
à ce que les grands équilibres soient respectés, à ce
que le développement économique se fasse dans le
respect des lois de la République pour la protection
de l’environnement.»
Pour sa part, le maire Roger Meï exprime la posi-
tion municipale, en insistant notamment sur le pro-

Les questions du projet biomasse de la
centrale thermique et les rejets en mer
d’Alteo suscitent débats et polémiques.

C’est pour faire un point et débattre sur
ces questions que le Conseiller général

Claude Jorda a organisé un conseil 
de canton le mardi 2 décembre 

à la Maison du Peuple.

Économie, emploi et 
environnement en débat

jet biomasse. «La position de la Ville est claire, nous
sommes pour la préservation de l’emploi et pour que
des efforts soient faits pour l’environnement. Nous
sommes favorables à l’utilisation du bois. Il faut gé-
rer la forêt, et gérer ce n’est pas détruire.»
Le député  François-Michel Lambert revient sur ce
qui constitue pour lui une voie à suivre pour conci-
lier développement économique et protection de
l’environnement. «Il faut créer une mutation éco-
nomique avec une transition écologique pour une
croissance verte. C’est l’économie circulaire dont nous
avons à Gardanne un exemple avec Alteo qui nous
montre comment une vieille dame de 120 ans d’âge
est en capacité de muter, de créer de la richesse et de
l’emploi à partir de ses déchets avec la bauxaline.
Avec l’obligation d’arrêter les rejets en mer au pre-
mier janvier 2016 elle avait un important défi à rele-
ver. On peut considérer qu’elle a fait 99,5% du chemin.»
Pour Jean-Claude Cheinet, président du comité ré-

gional du Mouvement national de lutte pour
l’environnement, la difficulté est de trouver
un équilibre. «Nous sommes une associa-
tion de défense de l’environnement dans la
prise en compte des besoins humains. La

question est de savoir où on place le curseur. Concer-
nant les boues rouges nous avons pris acte de l’en-
gagement d’Alteo. Pour E.on nous avons un projet de
production d’énergie à partir du bois. Si ça crée des
emplois tant mieux. Mais si on laisse l’anarchie de la
concurrence privée s’installer dans la gestion des fo-
rêts, nous courons à la catastrophe.»
C’EST AUSSI SUR LA PRÉSERVATION DE LA FORÊT
que se positionnent les autres associations envi-
ronnementales lors des débats, alors que les re-
présentants syndicaux, notamment CGT, abordent
les questions d’emploi. Enfin, de nombreuses in-
terventions convergent vers la question de l’auto-
nomie énergétique du pays et de la création d’un
pôle public de l’énergie. Un débat très riche qui a
peut-être ouvert la voie à d’autres à venir.

Un débat riche qui 
en appelle d’autres

Un conseil de canton qui a mobilisé du monde à la Maison du Peuple.

texte : S. Conty photo : C. Pirozzelli du 12 au 28 janvier 2015 énergies n°428 9
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Rencontre avec
l’auteur de Matin Brun
Vendredi 23 janvier
RENCONTRE AVEC FRANCK PAVLOFF
Auditorium de la médiathèque à 15h30

Franck Pavloff a été fortement marqué par certains ré-
sultats électoraux du milieu des années 1990, dans le
Sud de la France. Pour le Salon du livre antifasciste de
Gardanne (58000 visiteurs en 1997) il avait écrit une
nouvelle, Matin Brun, vendue depuis à deux millions
d’exemplaires! Seize ans plus tard, la nouvelle est de-
venue un livre sonore (avec la voix de Denis Podalydès
et une couverture d’Enki Bilal) et un court-métrage
d’animation. Pour la dernière édition en date, son édi-
teur lui a adjoint les illustrations du pochoiriste de street-
art C-215*. C’est cette édition qui sera mise en valeur
le 23 janvier à 15h30 à la médiathèque, en présence de
son auteur Franck Pavloff. Ce court texte, régulièrement
enseigné dans les collèges, est une petite fable sur la
montée d’un régime totalitaire vue par deux amis déta-
chés de l’actualité. Tout commence lorsqu’il s’agit de fai-
re piquer les  chiens et les chats qui, selon l’État, n’ont
pas la bonne couleur... «Pour les chats, j’étais au cou-
rant. Le mois dernier, j’avais dû me débarrasser du mien,
un de gouttière qui avait eu la mauvaise idée de naître
blanc, taché de noir. C’est vrai que la surpopulation des
chats devenait insupportable, et que d’après ce que les
scientifiques de l’État national disaient, il valait mieux gar-

der les bruns. Que des bruns. Tous les tests de sélection prouvaient qu’ils s’adaptaient mieux à notre vie citadine, qu’ils avaient des por-
tées peu nombreuses et qu’ils mangeaient beaucoup moins...» 
Rencontre et  dédicaces, entrée libre. En partenariat avec l’association Libraires à Marseille dans le cadre d’Escales en librairies.

*Si vos ados rechignaient à venir à la rencontre, dites leur que C215 
a aussi dessiné des fresques pour le jeu vidéo Far Cry 4. Ça marchera. Peut-être.

Après le décès de Régine Juin, responsable du ci-
néma 3 Casino, les habitués ont souhaité lui rendre
un dernier hommage, en ouvrant les deux salles
pour une soirée spéciale. Certains on souhaité
témoigner. «Je me souviens d’une soirée au mois
de juin où on avait dansé dans la rue à la sortie de
Jimmy’s Hall,» soulignait un spectateur. «Je ne
ratais aucun des rendez-vous proposés pour rien
au monde. Elle proposait des films, des cinémas
des pays dont on ne soupçonnait pas l’existence,»

affirmait une autre. Après une grosse demi-heure d’échange sur les
projets portés par le GAC, association qui gère le cinéma, les convives
ont pu découvrir au choix deux films, gracieusement prêtés par les
distributeurs : La party de Peter Sellers («Régine adorait rire au ci-
néma, ce film est un chef d’œuvre de gags très travaillés.») et Still the
water de Naomi Kawase («Malgré sa noirceur, elle disait que c’était
l’un des films les plus beaux qu’il lui avait été donné de voir.»). Du 21
au 27 janvier, le cinéma 3 Casino se mettra à l’heure du Festival
Télérama: Mommy de Xavier Dolan, Ida de Pawel Pawlikowski, Only
lovers left alive de Jim Jarmusch, Léviathan d’Andreï Zviaguintsev,
Dans la cour de Pierre Salvadori, Hippocrate de Thomas Lilti, Au bord
du monde de Claus Drexel.

Horaires et programmes complets sur cinema-gardanne.fr 
Chaque lundi, retrouvez sur ville-gardanne.fr tous les films de la semaine à venir ainsi qu’une bande-annonce.

3 Casino cinéma, 11 cours Forbin
Tél. 04 42 51 44 93
Fax. 04 42 58 17 86

L’actu 
du ciné
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La Grande Guerre
Du  24 Janvier au 1er février
POILUS
Exposition de Bernard Tassy à la salle Bontemps

«Photographe amateur depuis 1970, je suis membre de l’association
photographique “Arc Images.” J’ai réalisé de nombreuses expositions
individuelles ou collectives dans la région notamment à Gardanne,
Trets, Rousset, Fuveau. J’ai également participé à la création d’un CD-
Rom sur la flore des crêtes de la Sainte-Baume. Je me suis intéressé
cette fois à la statuaire des poilus de la guerre de 14-18. J’ai traité ce
sujet en essayant de donner aux photos, par le cadrage, par la lumiè-
re une signification personnelle.
Je vous invite à venir les découvrir.»

Horaires : tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche de 9h à 13h

Vernissage le mardi 27 janvier à 18h30

Projection débat
Mardi 13 janvier à 18h30

RICHARD SERRA - WORK COMES OUT OF WORK
Film de Thierry Spitzer et Claude Picasso,
1992. 53 min.

Richard Serra commente son travail lors
de différentes étapes : quand il effectue la
maquette d’une sculpture destinée à la
Tate Gallery à Londres, dans une aciérie

du Creusot où il surveille l’élaboration d’une
œuvre en cours, pendant la mise en place
de sculptures dans des galeries ou musées,
et enfin sur les lieux d’une installation per-
manente, sur l’île de Videy en Islande.
La matière première des œuvres de Ri-
chard Serra (né à San Francisco en 1939)
est l’acier, jusqu’ici utilisé en art comme
simple élément, qu’il emploie avec toute sa
densité - les premières sculptures faisaient
cinq centimètres d’épaisseur et pesaient
environ huit tonnes. Les pièces sont tra-

vaillées selon les règles de construction
appliquées en ingénierie et lorsqu’il s’agit
d’assemblage, les plaques ne sont pas sou-
dées, mais appuyées les unes contre les
autres en utilisant leur propre équilibre.
Elles doivent ainsi être réalisées au mil-
limètre près. Toujours conçues en rapport
de poids et d’échelle avec l’endroit qu’elles
vont investir, qu’il s’agisse de galeries, de
musées ou de lieux publics, les sculptures
se réfèrent à l’architecture du lieu, pour
la démasquer ou la rendre sensible.  

Cycle Écouter Voir,
en partenariat avec l’atelier 
municipal d’arts plastiques.

Auditorium de la médiathèque, 
entrée libre.

Conférences LPO
Samedi 17 et samedi 31 janvier de 15h à
17h : Faune et Flore de Nouvelle-Zélande
par Jean-François Normand. L’archipel des
antipodes recèle une flore et une faune
particulièrement originales. Commençons
par l’île du Nord…et puis l’île du Sud.
Médiathèque Nelson-Mandela, entrée
libre.

Contes
Pour le plaisir des petits et des grands,
deux bibliothécaires lisent à deux voix
des albums qu’elles ont aimés. Rendez-
vous les mercredi 14 janvier et samedi
17 janvier à 10h30 pour de belles
rencontres entre les enfants et les
livres.  A la médiathèque, entrée libre.
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Les enfants ont été
gâtés en cette fin

d’année! 
Des personnages
issus de dessins

animés pour 
les écoles, 

des spectacles et
concerts 

pour petits et
grands, un village de

Noël rempli de magie
sans oublier les

actions solidaires
ont permis à tous de

patienter gaiement
avant l’arrivée 

du Père Noël.

Tout plein 
de surprises 

pour Noël

12 énergies n°428 du 12 au 28 janvier 2015 photo : C. Pirozzelli texte : C. Nerini
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❶ Un village de Noël animé où une trentaine de cha-
lets en bois a pris place sur le cours de la République
du 19 au 23 décembre.

❷ Les Gardannais ont été généreux à
l’occasion de la Fontaine aux jouets. Les
bénévoles de Gardanne au cœur, de ci-
toyen solidaire, de Ceux qu’on aime et du

Secours populaire les remercient.

❸ Dans une ambiance toute particulière à
l’église de Biver, la chorale Chorus de l’association Atout chœur et le Garden Swing Tentet
ont offert deux belles prestations.

❹ Le personnel des crèches ne manque pas d’idées. Un spectacle entièrement “fait mai-
son” a été présenté aux tout-petits à la Maison du Peuple. Que du bonheur!

➎ Les petits écoliers de Biver ont été accueilli à la sortie par Buzz l’Éclair et Woody
quelques jours avant les vacances. Les flashes ont fusé!

➏ L’association Ceux qu’on aime a organisé un concert solidaire au profit des Restos
du cœur. Plus de trois tonnes de nourriture et produits d’hygiène ont été récoltées.

❼ Le Père Noël est passé par Gardanne avec son traîneau, des centaines d’enfants s’y
sont promenés; une animation proposée par les commerçants Gardannais.

❽ L’association Gardanne au cœur et ses nombreux bénévoles ont organisé un réveillon
solidaire le 24 décembre. Près de 130 personnes n’auront pas fêté Noël seules. 

❾ La clôture des animations de fin d’année aura été explosive grâce au spectacle de
Karnavires proposé le 23 décembre en centre-ville.

❶ ❷

❸ ❹ ➎

❼➏
❽

❾

texte : C. Nerini photo : C. Pirozzelli - X. dr du 12 au 28 janvier 2015 énergies n°428 13
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Conseil municipal 
du 5 décembre 2014

N°0 - Approbation du compte-rendu du
Conseil municipal du vendredi 26 septembre
2014.

Pour : 32 (Majorité, TEPNV) ;
Abstention : 3 (GBM, LICGB)

N°1 - Approbation du rapport spécial de la
Commission consultative des services pu-
blics locaux, année 2014.

Question renvoyée au prochain 
conseil municipal

N°2 - Approbation du rapport annuel de
la Commission communale pour l’accessi-
bilité des personnes handicapées, année
2014.

Pour : 34 (Majorité, TEPNV, GBM) ; Abstention : 1
(LICGB)

N°3 - Désignation de deux membres du
Conseil municipal pour siéger à la Com-
mission de suivi de site. Société nationale
d’électricité et de thermique E.on à Gar-
danne et Meyreuil.

Pour : 25 (Majorité) ; Contre : 2 (GBM) ;
Abstention : 8 (TEPNV, LICGB)

N°4 - Décision Modificative N° 2, Budget
principal, exercice 2014.

Pour : 25 (Majorité) ; Contre :  7 (TEPNV) ;
Abstentions : 3 (GBM, LICGB)

N°5 - Exécution du Budget principal 2015
avant son vote.

Pour : 32 (Majorité, TEPNV) ; 
Abstention : 3 (GBM, LICGB)

N°6 - Admission en non valeur, titre de re-
cettes créance irrecouvrable.

Pour : 33 (Majorité, TEPNV, LICGB) ; 
Abstention : 2 (GBM)

N°7 et 8 - Remise gracieuse partielle au
régisseur d’avance et de recettes du servi-
ce Jeunesse.

Pour : 26 (Majorité, LICGB) ; 
Abstention : 9 (TEPNV, GBM)

N°9 et 10 - Autoriser Monsieur le Maire à
accorder une garantie d’emprunt à l’asso-
ciation VTF dans le cadre des travaux de
rénovation de la Maison Clairefont à Ban-
dol .

Pour : 25 (Majorité) ; Contre : 8 (TEPNV, LICGB) ; 
Abstention : 2 (GBM)

N°11- Modification de l’échéancier de rem-
boursement du prêt consenti à la Régie Mu-
nicipale du Service Extérieur des Pompes
Funèbres.

Pour : 33 (Majorité, TEPNV, LICGB) ; 
Abstention : 2 (GBM)

N°12-Transfert de la compétence de la Vil-
le, maîtrise d’ouvrage des travaux d’inté-
gration des ouvrages de distribution publique
d’énergie électrique dans l’environnement
au Syndicat mixte d’énergie des Bouches-
du-Rhône (Smed 13).

Unanimité

N°13 - Exécution du Budget 2015 de la ré-
gie des Transports avant son vote.

Pour : 32 (Majorité, TEPNV) ; 
Abstention : 3 (GBM, LICGB)

N°14 - Autoriser Monsieur le Maire à re-
verser au centre Sindi International les
sommes encaissées par le service Jeunes-
se dans le cadre des manifestations orga-
nisées pour la campagne de vaccination au
Burkina Faso et à verser une subvention
exceptionnelle.

Pour : 33 (Majorité, TEPNV, LICGB) ; Contre : 2 (GBM)

N°15 - Avance sur subventions.

Pour : 33 (Majorité, TEPNV, LICGB) ; 
Abstension : 2 (GBM)

N°16 - Subventions aux associations : rem-
boursement des réductions accordées aux
titulaires de la carte éco-sport.

Pour : 33 (Majorité, TEPNV, LICGB) ; 
Abstention : 2 (GBM)

N°17, 18 et 19 -Approbation des tarifs 2015
du service de l’Eau, des tarifs 2015 du ser-
vice de l’Assainissement, des tarifs relatifs
à la participation pour le financement de
l’assainissement collectif pour l’année 2015.

Unanimité

N°20 - Approbation des tarifs de factura-
tion des travaux réalisés par la régie mu-
nicipale de l’Eau et de l’Assainissement à
la demande des usagers, exercice 2015.

Pour : 34 (Majorité, TEPNV, GBM) ; 
Abstention : 1 (LICGB)

N°21 et 22 - Exécution du Budget 2015 du
service de l’Eau et du service de l’Assai-
nissement avant son vote.

Pour : 32 (Majorité, TEPNV) ; 
Abstention : 3 (GBM, LICGB)

N°23 - Solliciter une subvention auprès du
Conseil général pour la restauration de re-
gistres communaux.

Unanimité

N°24 - Constituer une servitude de passa-
ge (accès) au profit du Service départe-
mental d’incendie et de secours (Sdis) des
Bouches-du-Rhône, sur une propriété com-
munale située lieudit Fontvenelle, délibé-
ration modifiant la délibération du 9 juillet
2014.

Unanimité

N°25 - Régulariser une cession gratuite de
terrain, lieudit La Rabassière.

Pour : 34 (Majorité, TEPNV, GBM) ; 
Abstention : 1 (LICGB)

N°26 - Taxe d’aménagement, fixation du
taux et exonérations facultatives.

Pour : 34 (Majorité, TEPNV, GBM) ; 
Abstention : 1 (LICGB)

N°27 - Créer un périmètre de Projet urbain
partenarial sur un secteur situé lieudit Le
Pesquier Nord.

Pour : 32 (Majorité, TEPNV) ; Contre : 2 (GBM) ; 
Abstention : 1 (LICGB)

N°28 - Signer une convention de Projet ur-
bain partenarial (PUP) en vue de permettre
l’aménagement du chemin de Provence.

Pour : 32 (Majorité, TEPNV) ; Contre : 2 (GBM) ; 
Abstention : 1 (LICGB)

N°29 - Instauration d’un périmètre de Pro-
jet urbain partenarial (PUP) dans le sec-
teur Font de Garach.

Pour : 32 (Majorité, TEPNV) ; Contre : 2 (GBM) ; 
Abstention : 1 (LICGB)

N°30 - Lancer une procédure de déclara-
tion de projet d’intérêt général et de mise
en compatibilité du Plan local d’urbanis-
me  pour la création d’une cuisine centra-
le dans le secteur de la zone d’activités
Avon.

Pour : 33 (Majorité, TEPNV, LICGB) ; 
Abstention : 2 (GBM)

N°31 - Signer une convention avec la Pré-
sidente de l’Entraide du personnel com-
munal dans le cadre de l’attribution d’une
subvention exceptionnelle.

Pour : 33 (Majorité, TEPNV, LICGB) ; 
Abstention : 2 (GBM)

N°32 - Création de deux postes de techni-
cien principal de 2e classe.

Pour : 33 (Majorité, TEPNV, LICGB) ; 
Abstention : 2 (GBM)

N°33 - Création d’un poste contractuel de
catégorie A, responsable applicatif métier
au service Informatique.

Pour : 32 (Majorité, TEPNV) ; 
Abstention : 3 (GBM, LICGB)

N°34 - Modification du régime indemnitai-
re fixé par la délibération du 9 décembre
2004.

Unanimité

GBM: Gardanne Bleu Marine

LICGB : Liste d’Intérêt Communal de Gardanne et Biver

TEPNV : Tous Ensemble Pour Notre Ville 
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Développé dans les années 70 à New-
York, le breakdance est caractérisé par
ses figures au sol et son aspect acroba-
tique. A Gardanne, l’atelier breakdance
du service Jeunesse a été mis en place en
1999, et nombre de jeunes qui y sont pas-
sés, certains pour y faire leurs premiers
pas, enseignent aujourd’hui la discipline
en dehors de Gardanne.
«Cette année nous avons souhaité recen-

trer le cours sur un niveau débutant à in-
termédiaire, les plus grands s’entraînent
ailleurs maintenant,» explique David, ani-
mateur du service Jeunesse.
Garçons et filles à partir de 11 ans évo-
luent dans une ambiance studieuse mais
détendue. «Il y a une vraie complicité et
une vraie entraide entre les membres du
groupe,» souligne David. Pendant le cours,
les plus anciens n’hésitent pas à donner

un conseil sur une technique ou une cho-
régraphie à leurs camarades moins ex-
périmentés.
Le cours suis une progression pour aller
vers des exercices de plus en plus phy-
siques. «On commence par un échauffe-
ment qui permet de préparer muscles et
articulations à l’effort, explique Moktar,
le professeur. Ensuite on travaille les pas,
la chorégraphie, puis les exercices au sol
et on termine avec les freeze, les gestes tech-
niques bloqués. Ce qu’il faut pour la pra-
tique, c’est surtout être patient, endurant
et persévérant. C’est une danse qui est vi-
vante, dans laquelle on trouve plusieurs in-
fluences. Par exemple, les pas qu’on faisait
au début du cours c’était presque de la sal-
sa.»
Les cours ont lieu le jeudi de 18h à 20h à
la salle polyvalente Jacques Prévert.

Hip-hop attitude

C’est dans les locaux du service Jeunesse au quartier Notre-Dame,
qu’est installé l’atelier couture. Ici on mesure, on découpe et on
coud dans une ambiance bon enfant. Tout le monde est accueilli,
de 12 à 112 ans, que l’on soit un parfait débutant ou un expert
dans le maniement du fil et de l’aiguille. Si pour l’heure ce
sont uniquement ces dames qui fréquentent les lieux, les
messieurs sont aussi les bienvenus.
Le matériel est fourni, des ciseaux à la machine à coudre,
et du tissu est à disposition. Si toutefois on a un projet pré-
cis que l’on souhaite réaliser, pas de problème, on peut ve-
nir avec ses idées, son patron et son tissu et se lancer dans
sa réalisation, et au besoin recevoir des conseils avisés.
Il n’y a pas de thème imposé lors des ateliers, chacun fait
comme il le souhaite et peut travailler sur une création de
vêtement, d’ameublement ou de décoration selon son en-
vie ou ses besoins.
L’atelier travaille aussi à l’occasion pour des actions cari-
tatives, comme dernièrement où ont été réalisés de petits
porte-clés en tissu en forme de cœur, dont les bénéfices des
ventes serviront au financement d’un matériel médical pour
un enfant malade.
Et comme après l’effort vient le réconfort, à l’heure du goû-
ter on se repose devant un thé ou un café agrémenté d’un

bon gâteau.
Les ateliers ont lieu les lundi de 14h à 17h et le mercredi de 14h30

à 17h30.

Du fil et une aiguille

Toutes les générations se côtoient et s’entraident à l’atelier couture.

S’entraîner oui, mais dans la bonne humeur.

Les inscriptions 
se font au service

Jeunesse, 
19 rue Borély 

Tél. 04 42 12 62 85
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Après l’atelier DJ’ing présenté précédemment, voici un zoom sur 
les ateliers hip-hop et couture. Les danses africaines et orientales 

seront développées dans le prochain numéro.

Du hip-hop à la couture
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Pour joindre un adjoint, téléphoner au 04 42 51 79 16/17
■ Yveline Primo Conseillère communautaire CPA, ad-
jointe déléguée aux finances, au personnel et aux élec-
tions. En Mairie sur RdV. 
■ Bernard Bastide Conseiller communautaire CPA,
adjoint délégué à l’environnement (espaces verts, net-
toiement), à la gestion des déchets ménagers et indus-
triels, aux transports, au développement, à la
valorisation et à la promotion de la charte de l’environ-
nement.  A la Direction des services techniques sur RdV
au 04 42 51 79 50. 
■ Nathalie Nerini Conseillère communautaire CPA, ad-
jointe déléguée à l’habitat-logement, à l’insertion, au
développement économique et à l’emploi. Logement : 
en Mairie sur RdV au 04 42 51 56 87 uniquement. 
Emploi / Insertion / DévÉco en mairie sur RdV 
au 04 42 51 79 17

■ Jeannot Menfi Adjoint délégué à l’urbanisme, au
patrimoine, au cimetière, l’état civil et affaires adminis-
tratives, aux anciens combattants. Urbanisme : le mer-
credi après-midi à la DST sur RdV au 04 42 51 79 63.
Patrimoine / Affaires Générales : le jeudi de 11h à 12h

en Mairie sur RdV.
■ Jocelyne Arnal Adjointe déléguée à l’agriculture et
au budget. Le mercredi après-midi en Mairie sur RdV.
■ Mustapha El Miri Adjoint délégué à l’action cultu-
relle, aux équipements culturels, à la formation, au Pôle
Morandat : développement culturel, scientifique et éco-
nomique. En Mairie sur RdV.
■ Valérie Pona Adjointe déléguée à l’action sociale,
au CCAS, aux centres de vacances. Le lundi après-midi
de 13h30 à 17h en Mairie sur RdV.

■ Guy Porcedo Adjoint délégué à Biver, aux associa-
tions, aux sports. Mairie annexe de Biver : le jeudi de 9h

à 12h sur RdV au 04 42 58 39 74 . Vie Associative : le
jeudi de 14h30 à 17h30 sur RdV au 04 42 65 77 00 .
Sports : le vendredi de 14h30 à 17h30 sur RdV au 04 42
65 77 05
■ Jocelyne Masini Adjointe déléguée à l’enfance et à
la jeunesse. Le 1er mardi après-midi du mois, en Mairie
sur RdV. 
■ Anthony Pontet Adjoint délégué au scolaire et à la
restauration collective, aux nouvelles technologies, aux
économies d’énergies (PAGE et éclairage public). Sur
RdV, le mardi de 9h à 12h en Mairie, le jeudi de 9h à
12h au service Éducation

Bonne année !

L’année qui s’ouvre va être marquée par de
nouvelles échéances électorales, cantonales,
régionales, et bien sûr municipales. En effet,
nous sommes dans l’attente de la décision
du Conseil d’État qui devrait confirmer
l’annulation des élections de mars 2014
ouvrant la voie à de nouvelles élections qui
sont aussi une nouvelle chance donnée aux
Gardannais pour prendre en main leur

destin.
Alors que l’année 2014 a été marquée par
une crise durable et un chômage plus élevé à
Gardanne qu’ailleurs, espérons que 2015
permette de tourner la page et d’offrir un
autre avenir à notre jeunesse.
C’est autour de vos priorités, emploi, sécurité,
logement et cadre de vie que nous vous
donnons rendez-vous en 2015.
Nous vous présentons nos meilleurs vœux
pour cette année qui s’ouvre, en souhaitant

qu’elle vous apporte toute la réussite et le
bonheur que vous souhaitez pour vous-même
et pour tous vos proches.

Jean-Brice GARELLA, Karine MARTINEZ, 
Grégory CALEMME, Michèle AZNIF,

Bruno AMIC, Brigitte APOTHELOZ, 
Pierre SANDILLON

Conseillers municipaux “
TOUS ENSEMBLE POUR NOTRE VILLE”

Jeanbricegarella2014.fr

Nous vous souhaitons 
une excellente année 2015

Un Nouvel An pour un... Nouvel élan ! 
Que cette nouvelle année qui commence
vous apporte son lot de joie, d’amour et de
chance, que tous vos rêves et vos
espérances se réalisent dans l’abondance
et que chacune de vos résolutions

annonce une nouvelle vie, pleine d’émotion !
Nous espérons que la fin de l’année 2014 se
soit bien terminée pour vous tous. 
Mon équipe se joint à moi pour vous
souhaiter une excellente année 2015.
Que ce nouvel an soit rempli de bonheur et
de santé pour vous-même, votre famille et
vos proches.

Chantal Cruveiller Giacalone, 
Conseillère municipale 

« Liste d’Intérêt Communal de Gardanne et
de Biver » www.cruveiller.com

Chantal@cruveiller.com - 06 63 57 10 21 

Meilleurs vœux 
pour la nouvelle année

Que cette année vous apporte santé, bonheur,
réussite dans vos projets.
Comme chaque année, le premier trimestre
sera consacré à la mise en place du budget,
un budget 2015 réalisé dans un cadre
contraint, avec une baisse des dotations de
l’État pour notre collectivité de 862440€.
Près d’un million d’euros de moins, ce n’est
pas rien! Cependant, nous mettrons tout en
œuvre pour poursuivre une gestion saine et

rigoureuse de la Ville,  avec un service de qua-
lité, sans augmentation d’impôts ni emprunt
supplémentaire.
Nous nous attachons à poursuivre  la politique
d’investissement sur laquelle nous nous sommes
engagés. Ainsi en 2015, nous inaugurerons  la
Maison de la vie associative et les travaux de
réhabilitation du nouveau foyer 3e âge démar-
reront.  Nous  procèderons également à  la réa-
lisation d’études  pour la rénovation de la cuisine
centrale et la création du centre des arts et des
loisirs. Nous effectuerons des travaux impor-
tants en matière de voirie, de réseaux d’eau

potable et d’éclairage public.
Une fois de plus, nous ne pouvons que regret-
ter cette politique gouvernementale qui tente
de priver les communes des moyens pour la
réalisation de leurs objectifs, mais nous ne
baissons pas les bras et nous construisons un
budget 2015 de manière à ne pas faire por-
ter sur le budget des familles (comme pour la
réforme des rythmes scolaires) le poids de cet-
te politique néfaste pour les communes et le
pays. 

Groupe de la Majorité municipale
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QUAND ON VOIT L’ÉTAT DE LA
CIRCULATION SUR L’AUTO-
ROUTE AUX HEURES DE POIN-
TE ENTRE AIX ET MARSEILLE,

ET LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
PAR LE TRAIN,qu’utilisent quotidiennement

2700 personnes à Gardanne... on se dit que ceux
qui font ça tous les jours pour aller travailler ont

la foi, et que le tout voiture, générateur de stress et
de pollution, a encore de beaux jours devant lui. De-

puis quelques années, les pouvoirs publics semblent
avoir pris le problème à bras le corps ; la ligne de train a

vécu une première phase de modernisation en 2007/2009
avec un doublement partiel de la voie. La deuxième phase

aura lieu en 2017/2020 et ne sera décidément pas du luxe :
on attend 15000 voyageurs quotidiens sur la ligne, contre

8000 aujourd’hui. Tandis que côté voiture, il en coûtera 19 mi-
nutes de plus pour faire Aix-Nord / Marseille-Nord aux heures

de pointe! Ce grand chantier, présenté tout le mois de décembre
au cours de réunions publiques, eommunauté du Pays d’Aix. Il
est question de créer un “ring,” une sorte de RER sur une boucle
Marseille-Gardanne-Aix-Étang de Berre-aéroport-Marseille, tout
en jouant l’intermodalité (le développement des correspondances
bus, vélo...). Cerise sur la voie ferrée, il devrait offrir six trains par
sens et par heure en 2025 contre trois aujourd’hui, sur un réseau
entièrement électrifié. Si l’on braque la loupe sur chez nous, il
s’agira de doubler 4,2 km de voie entre Gardanne et Luynes et de
repenser le parking de la gare, aujourd’hui com-
plètement saturé par les “extra-Gardannais,” dont
les Simianais, qui viennent y poser leurs véhi-
cules avant de prendre le rail. L’un d’entre-eux
s’agace d’ailleurs lors d’une réunion de concer-
tation : «Aujourd’hui, le service c’est des trains supprimés aux
heures de pointe sans explications, laissant les usagers sur le quai

crus et nus! Autour de moi plein de gens ont jeté l’éponge et se sont
rabattus sur la voiture.»

En réponse, Jean-Yves Petit, Vice-président
au Conseil régional délégué à la mobilité,
indique que la région inflige régulièrement
des pénalités à la SNCF. Et Bernard Bas-
tide, adjoint aux Transports à Gardanne,
Conseiller communautaire de la CPA, fait

valoir que les problèmes des uns sont toujours un peu les pro-
blèmes des autres : «Ce serait une erreur de supprimer les trains à

Simiane. A Gardanne nous travaillons à ré-
gler les problèmes du parking. Si on envoie
les Simianais à Gardanne parce qu’il n’y a
plus de trains chez eux, ça ne va pas!»
Dans ce contexte, un dernier point attire
plus particulièrement l’attention: l’hypo-
thèse, encore à l’étude, de créer des haltes
supplémentaires à Luynes et Plan de Cam-
pagne, sachant que tout arrêt supplé-
mentaire entre deux gares contribue à
rallonger le trajet de trois minutes. Si les
responsables, élus, et usagers ne semblent
pas plus emballés que ça par une halte à
Luynes, l’idée est sur la table, et il vous ap-
partient de vous prononcer : la concerta-
tion durera jusqu’en 2016, date de remise
de l’enquête publique avant les travaux.
Pour consulter le projet et participer :
http://www.modernisation-marseille-aix.fr

La ligne de TER Aix-Gardanne-Marseille verra sa fréquentation doubler 
d’ici 2020. Avant sa prochaine phase de modernisation, prévue en 2017,

responsables et élus dessinent le projet avec la population. 
Une gare à Plan-de-Campagne est à l’étude.

Et si on doublait le nombre de trains pour 2025?

texte : J. Noé photo : C. Pirozzelli du 12 au 28 janvier 2015 énergies n°428 17

Plus de train, 
moins de stress ?

La concertation 
durera jusqu’en 2016
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DIVERS
➠ Donne mon chien pour adoption contre
bons soins, croisé Labrador/Husky, pour
personne ayant un terrain pour vivre à l’ex-
térieur, Tél. 06 52 80 67 24
➠ Vds 2 pneus neige neufs montés sur
jantes Good Year, ultra grip 205/55R /91T,
110€, Tél. 06 37 31 23 70 
➠ Vds 2 paires de chaussures de ski
pointure 36, 20€ la paire + divers vêtement
de ski 10/12 ans, Tél. 06 10 82 26 60
➠ Vds 4 pneus neige 175/70 13, 40€

le tout, Tél. 06 24 78 70 43
➠ Vds lustre Roue campagnard bois et
fer forgé 6 branches, 6 globes en verre TBE
50€, veste moto + doublure et protections
BE taille XXL marque Bering, 60€, 
Tél. 04 42 51 10 04
➠ Vds Ampli bass combo Markbass-litt-
le mark III anniversary + HP 104 HF 4 Ohm
800 watts + câbles + housse + factures
800€, Tél 06 64 12 63 57
➠ Vds vêtements enfants 2/3/4 ans dif-
férentes marques en TBE, 3€/pce, 5€ les
manteaux, porte-bébé Bébé confort 30 €,
vélo à partir de 18 mois avec roulettes 40€,
Tél. 06 24 66 05 56
➠ Vds APN Nikon D40, TBE fourni avec
objectif Sigma 18 50, notice + 2 batteries
+ carte Sd 4 Go, 150€, 
Tél. 06 89 99 11 51
➠ Vds service de table ordinaire com-
plet 15€ différents modèles et plats terre
de fer de Florence, Giens, Salins... 1€ l’as-
siette, 2€ le plat, Tél. 06 33 75 94 60
➠ Vds lit enfant en bois 20€, 2 bacs en
inox 15€/pce (67 x 37 x 10cm), couvercle
à paella neuf 70 cm de diamètre, vélo d’ap-
partement neuf Domyos avec ordinateur
110€, vélo Décathlon peu utilisé 5 vitesses
70€, Tél. 06 26 25 08 70
➠ Vds Nokia lumia 800 à 50€, tablette
storio 3, enfant 9 ans état neuf, sac de box
35 état neuf, Tél. 06 07 95 49 18
➠ Vds meuble rangement affaires (TV/Hifi)
en meurisier, excellent état 200€ (1,08 x
1,65 x 0,60), Tél. 04 42 58 13 74
➠ Vds cuisinière plaques induction par-
fait état 200€, sommier à lattes tapissier
+ matelas servi 1 mois valeur 800€ cédé
200€, Tél. 06 64 48 82 12
➠ Vds canapé cuir rouge et chêne mas-
sif 3 places + fauteuil assorti 150€, 
Tél. 07 82 36 83 19
➠ Vds service poisson, plat décor bro-
chet + 10 assiettes (décors différents, bor-
dures dorées) Sté Française de porcelaine
30€, service à gibier avec plat, décor cerf
+ 12 assiettes (décors différents, bordures
dorées), fine porcelaine de Bavière Alle-
magne 40€ ou les 2 services 55€, 
Tél. 06 33 75 94 60
➠ Vds armoire Provençale en noyer TBE,
hauteur 227 largeur 132 profondeur 50 +
2 portes vitrées, entièrement démontable
400€, portes en bois massif hauteur 196
largeur 82 épaisseur 3, 70€

Tél. 09 54 77 14 05

➠ Particulier recherche pour compléter
son ouvrage en cours “La mine et ses mi-
neurs  à travers la presse” articles et pho-
tos de la construction du chalet d’Ailefroide
Leï Mendi faire offre ou don, ainsi que prêt
des photos ou articles de vacances à Deï
Carbounié à Boulouris de mai 1968 pour
paraître dans mon ouvrage qui seront ren-
dus immédiatement,  Tél. 06 33 75 94 60
➠ Vds manteau de marque T40, marron
foncé (laine-angora) TBE, 140€ + veste Ka-
poral noire, T40 30€, Tél. 06 34 10 26 80
➠ Vds jouets Poly Pocket, maison 10€ +
bus 15€ + voiture 10€ et 5€,puzzle tour de
Pise 10€ + 1 flûte 3€ + un décor de crèche
façade boulangerie 10€

Tél. 06 30 86 40 89
➠ Vds clic-clac 100€, frigo/congélateur
100€, machine à laver (avec essorage à
1500tr et départ différé) 170€

Tél. 04 42 58 43 30
➠ Vds blouson de ski homme, Nevika
T56 (rouge et gris) 40€

Tél. 06 68 70 71 46
➠ Vds 2 blousons cuir homme, T40, ves-
te homme, noire en toile T40, blazer hom-
me, laine marine T40 état neuf. 30€ /pièce,
1 bas de jogging Adidas noir T XL 10€

Tél. 06 95 55 24 73
➠ Vds appareil photo reflex Olympus, ob-
jectifs 14x42 et 40x150 + 2 pare-soleil +
chargeur + batterie + câble USB et vidéo,
mémoire 4GO, housse, peu servi prix neuf
550€ cédé 350€ à débattre, 
Tél. 06 33 77 11 19
➠ Vds ceinture sauna neuve, aspirateur
pour cendres de cheminée, écran plat, cla-
vier d’ordinateur,  rôtissoire verticale état
neuf, 1 miroir grossissant Babyliss 
Tél. 06 51 94 20 83
➠ Vds sommier à lattes (1,40x1,90) + 4
pieds (H 22cm) TBE 60€ + Stepper peu
servi 15€ + peignoir  éponge TB qualité,
broderie motif roses manches longues avec
bonnet, jamais porté 15€ + 2 chaises as-
sise paille BE 10€ Tél. 04 88 05 35 69
➠ Vds 500 tuiles romanes, 
Tél. 04 42 58 15 28 
➠ Donne chat mâle âgé de 5 mois, pré-
nommé “Pastaga,” cherche une super fa-
mille, pas sérieux s’abstenir. 
Tél. 06 58 30 25 22 
➠ Vds pour fille, ensemble de ski T 8/10
ans 25€, après ski Moonboots rose T 33/35
15€, gants moufles ski 8/10 ans 10€ la
paire, casque ski T 52/55 10€, veste chau-
de neuve noire style peau retournée, mou-
ton intérieur T12/14 ans 40€, piano synthétique
+ support sur pied réglable 45€, maison
playmobil + personnages 20€

Tél. 06 03 60 08 76
➠ Vds téléviseur Led HAIER 102/107cm,
servi 3 mois 200€ Tél. 06 14 13 67 00
➠ Vds cause double emploi radiateurs
Atlantic TBE 3 de 1 000W + 1  de 500W +
1 000 W, 200€, cuve fioul 1 000 l avec 80l
gasoil, 90€, Tél. 06 81 53 41 79

➠ Vds cuisinière mixte + 2 bouteilles
190€, hotte aspirante 50€, lave vaisselle
140€, vélo enfants 10€, 2 ventilateurs pla-
fonnier 20€, 2 meubles TV dont 1 d’angle
20€/pce, 27 verres cristal 60€, robe ma-
riée T 42, 70€, service porcelaine 15€, mi-
roir coiffeuse 30€, bureau secrétaire 20€,
meuble sous lavabo 15€, 
Tél. 06 58 63 61 05
➠ Vds table de SàM en verre avec pied
central noir laqué de très bonne qualité
2x1m, excellent état, 250€, 
Tél. 06 20 53 51 23
➠ Vds 1 pneu 195/55R15 + roue com-
plète de 165/70/13 20€ le tout, bac à
douche blanc complet 80x80 à 20€, 2
phares de voiture Clio n°1 complet 30€,
lot de 4 sacs féminin B.E à saisir urgent
40€, Tél. 06 19 29 27 53
➠ Vds chaussures ski Salomon pointu-
re 43, état neuf, valeur 235€ vendues 100€,
chaînes neige Summit K 12 neuve valeur
330€ cédées 200€, Tél. 06 67 91 66 34
➠ Vds canapé cuir blanc 2 places valeur
1 000€ vendu 100€, Tél. 04 42 58 15 76
➠ Vds matelas + sommier 1 place neuf
50€, Tél. 06 75 57 26 02
➠ Vds comtoise chêne massif marque
Jean Le Courtois, haut Jura, 500€, 
Tél. 04 42 58 95 98
➠ Vds Moto cross junior Suzuki 80 pour
enfant  à partir de 8/10 Ans, TBE + acces-
soires, casque, bottes (37), plastron, ge-
nouillères, coudières, 1 000€, 
Tél. 06 44 91 37 35
➠ Vds canapé 3 places velours beige +
2 fauteuils bois noyer, 200€, 
Tél. 06 83 38 71 53
➠ Vds banc de musculation complet
(câble à changer) 50€, moto Dirt 140 cm3

50€, appareil à smooties Kenwood neuf et
emballé, 30€, lit ancien  90€, meuble or-
dinateur TBE beige, 100€, VTT Décathlon
adulte TBE 30€, Tél. 06 10 46 24 14
➠ Particulier recherche documents et pho-
tos sur l’accident de la mine du 8 novembre
1945 ayant fait 6 victimes à Biver ainsi que
celles de leur enterrement, 
Tél. 06 33 75 94 60
➠ Vds lot : living chêne + table basse
dessus carrelée + rocking-chair chair re-
pose pied, le tout 90€, 
Tél. 06 67 91 66 34
➠ Vds cause déménagement cuisinière
Beko, four électrique, 4 feux gaz, 70€, 
Tél. 06 75 77 41 90
➠ Vds buffet-vaisselier Henri IV 200€ à
retirer sur place, table salon vitrée 10€, lit
en 90 cm en pin sommier + matelas 50€,
Tél. 06 63 27 89 65

LOGEMENT
➠ Loue à Gardanne local professionnel
neuf au Parc bompertuis, 115m2, RdC,
chauffage/clim, toilettes, parking clos, cal-
me, petit atelier, idéal pour bureaux ou pro-
fessions libérales, Tél. 06 13 17 76 87
➠ Loue garage proche quartier les Logis
Notre-Dame, 80€mois, Tél. 06 24 18 58 08
➠ Loue T1 + mezzanine (35m2) enso-
leillé, 2e étage CV, libre 1er Janvier 550€/mois
charges comprises,Tél. 06 03 83 42 82
➠ Loue à Risoul 1 850, studio 5 cou-
chages, tout équipé, 3e étage avec ascen-
seur, WE possible hors vacances scolaires,
(2 nuits minimum) Tél. 06 73 46 20 42
➠ Particulier vends villa sur 2 niveaux en
parfait état, 3 chambres + bureau sur 1800m2

de terrain arboré, piscine couverte, 440000€,
Tél. 06 33 37 15 47

➠ Loue garage sécurisé quartier Beau-
soleil, Tél. 04 42 58 48 39
➠ Cherche à acheter maison T3 avec pe-
tit extérieur Gardanne ou environs, dispose
de 180 000€ le reste payable comme un
loyer, Tél. 06 50 24 91 42
➠ Vds villa traditionnelle à Gardanne dans
lotissement calme et recherché proche de
toutes commodités, 120 m2, jardin 555 m2

avec espaces verts et piscine, possibilités
faire 2 studios et rehausser de 100 m2, 3
chambres, grand salon, séjour avec chemi-
née, grande cuisine, chauffage système éco
pompe au fioul, travaux rafraîchissement à
prévoir, 365 000€, Tél. 06 21 93 77 08
➠ Vds villa sur 2 niveaux, 4 chambres, sé-
jour, salon, + cheminée, chauffage central
mazout, alarmes, en rdc T2 cuisine us, ter-
rain clôturé, ag. s’abstenir.
Tél. 06 21 87 70 96
➠ Loue à Gardanne villa T4 de 87 m2

avec jardin loyer 1 200€ disponible fin jan-
vier 2015 ou avant, Tél. 06 28 84 63 30
➠ Loue garage sécurisé à Gardanne quar-
tier Ste victoire 80€, Tél. 04 42 58 10 32
➠ Loue  studio en campagne  tout équi-
pé (TV, micro-onde, frigo, lave linge, parking
privé, espace jardin), au calme en RdC de
villa, à la semaine, 200€, idéal pour étu-
diant, travailleur temporaire, vacanciers ou
à la nuit (minimum 2 nuits) ou au mois 
Tél. 06 29 71 03 70

VÉHICULES
➠ Vds Fiat seicento de 1999, blanche
54800 km, état général correct, 1000€ à
déb., Tél. 06 09 86 65 02
➠ Vds 106 essence de 2003, bleue,
91000 km, TBE, CT OK, 1800€, 
Tél. 06 64 48 82 12
➠ Vds 2 tracteurs, 17cv et 18 cv, état
neuf, Tél. 04 42 58 15 28
➠ Vds Twingo 2, noir métallisé,1,2 LEV
16 V eco 2 authentique essence du 11/2011,
27400km, clim, Abs, radio… 
Tél. 06 11 75 10 21
➠ Vds 206 essence de 2000 en état de
marche, 130000km dans l’état ou pour
pièces, train avant à changer le palier droit,
600€, Tél. 04 42 51 41 06
➠ Vds Volkwagen Passat édition carrat,
2l TDI,140 CH du 30/10/2007, 110 000
km, parfait état, Ct OK, attelage, barre de
toit, toutes options, 9000€,  
Tél. 06 10 17 72 60
➠ Vds Citroen C5 de 2001, 172 000 km,
diesel, boîte vitesse manuelle, 2500€, 
Tél. 06 89 95 26 33
➠ Vds remorque 2 chevaux BE 3 500€,
Tél. 04 42 58 15 28
➠ Vds Audi A4 TDI bon état, pneus neufs
ABC, CT OK, 197000km, 2500€, 
Tél. 06 78 99 38 87
➠ Vds Renault Mégane 1,9 DCI Air de
2002, 230000km, verte, attelage, carnet
d’entretien, 2500€ à déb., 
Tél. 09 51 42 29 12
➠ Vds Audi A3 Spot back 105 cv de 2005,
148 000 km parfait état, entretenue dé-
marreur et turbo changés, 7500€, 
Tél. 06 46 23 01 11
➠ Vds Renault 19 Chamade essence, 4
portes bleu ciel TBE de marche, 350€, 
Tél. 06 95 94 57 54
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NAISSANCES
Modeste GOMEZ. Ella JONES PROVINS. Lilaflor DURAND BRENON.
Joan BONNET. Anthéa GENDRY. Sélia BELAYEL

MARIAGES
Fadila EL MIRI/Amar OUDIR. Anour SAIDI/Sarah HELLOU. 
Béatrice CADOU/ Patrick RENARD. Dhiya REDJALA/ Ornella DIANA

DÉCÈS
Elise AUVERGNAS. Jean-Paul RODRIGUEZ. Amare LITIM. Jeannine
CHOPIN. Dominique ORAVEGNA. Yvette BALMOT. Christine GRAILLOT.
Jalel HAJJI. Heatcliff GARNIER. Chantal VASQUEZ. Louis MORCHIO
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Une amie pour la vie
Laëtitia Bourget et Emmanuelle Houdart - Éditions Thierry Magnier
C’est une histoire d’amitié... Celle de deux jeunes femmes qui un jour deviendront deux belles vieilles.
L’amitié rare qui fait se rencontrer deux êtres aussi différents que le jour et la nuit. L’amitié telle qu’on
la rêve, si proche de l’amour. A partir d’un texte simple, qui crée une émotion bouleversante,
l’illustratrice s’empare de l’histoire avec féminité et puissance. A partir de 7 ans.

Le téléphone sans fil
Ilan Brenman et Renato Moriconi - Éditions P’tit Glénat

Cet album sans texte et grand format est idéal pour être parcouru en famille ou
entre copains. Au gré des pages, chacun pourra tour à tour -sur le mode bien

connu de communication “du bouche à oreille”- donner la parole aux
personnages sortis tout droit des contes populaires en créant à chaque fois

un récit original, amusant et toujours réinventé. A partir de 3 ans.

Baillons !
Renato Moriconi et Ilan Brenman - Éditions P’tit Glénat
Très bel album grand format, richement illustré par de pleines pages
réalisées à la peinture à l’huile. Que celui qui n’a jamais baillé me lance la
première pierre. Et vous baillerez d’autant plus à la fin de ce livre. Non qu’il
soit ennuyeux mais il est fortement contagieux. Un portrait de certains grands 
de ce monde pris en flagrant délit ! Pour tout âge.

Cache-cache
David A. Carter - Albin Michel Jeunesse

Depuis 1987, cet auteur a publié plus de 60 livres animés. 
Les enfants reçus à la médiathèque ou participants aux Tap

(temps d’activités périscolaires) le connaissent car nous avons 
un plaisir partagé à découvrir ses pop-ups lors de nos rencontres. 

Celui-ci fait partie de nos dernières acquisitions : six sculptures spectaculaires, six univers visuels
enchanteurs, des couleurs vives, une chasse aux images et aux

lettres cachées dans les illustrations... Un nouveau chef d’œuvre!
A partir de 3 ans.

Pas vu, pas pris : 
comptines, berceuses, devinettes et ritournelles
Hervé Suhubiette et Bernard Friot - Éditions Didier jeunesse.
Le nouvel album d’Hervé Suhubiette sur des textes de Bernard
Friot, l’auteur des Histoires pressées! Voici des comptines qui ne
sont pas tout à fait celles que l’on connaît. Et pour cause,
Bernard Friot leur impulse fantaisie et audace et renouvelle le
répertoire des comptines avec panache et poésie! Un bijou! 
(3-5ans)

Lola Folding, conte rock
Brico Jardin et Mara Cerri - Éditions Notari

Lola Folding, conte rock pour enfants pas (trop) sages. L’histoire : une petite fille, happée par 
un album de famille rempli de photographies vivantes, part à la rencontre de son passé familial et

des surprises qu’il recèle. Voyage délirant et jubilatoire au pays des souvenirs. 
Une histoire loufoque, tendre et poétique à découvrir au fil des chansons et des musiques. 

Ce livre-objet se déplie en un magnifique leporello illustré par Mara Cerri.

Les plus beaux 
livres jeunesse

LA MÉDIATHÈQUE 
EST OUVERTE LE MARDI DE 13H À 19H, LE MERCREDI ET SAMEDI DE 10H À 17H, LE JEUDI ET LE VENDREDI DE 14H À 18H

CONSULTEZ L’ÉTAT DE VOS PRÊTS ET RÉSERVEZ SUR LE SITE MEDIATHEQUE-GARDANNE.FR

Pour fêter l’année nouvelle, voici les plus beaux coups de cœur 2014
sélectionnés avec soin par l’équipe de la médiathèque des enfants. 

Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.
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