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Yveline Primo 
sur RdV au 04 42 51 79 16 en Mairie première adjointe, conseillère
communautaire CPA, déléguée aux finances, aux ressources humaines,
aux élections et à la coordination générale des travaux de la commune
(dont les grands projets structurants).

Jean-Marc La Piana 
sur RdV au 04 42 51 79 16/17 deuxième adjoint, délégué à la politique
culturelle, aux équipements culturels et au développement de la culture
scientifique.

Valérie Pona 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 lundi après-midi de 13h30 à 17h en Mairie
troisième adjointe, déléguée à la cohésion sociale, au CCAS et aux
centres de vacances.

Bernard Bastide 
sur RdV au 04 42 51 79 50 à la DST quatrième adjoint, conseiller
communautaire CPA, délégué à l’environnement, à la gestion des déchets
ménagers et industriels et aux déplacements et aux transports.

Nathalie Nerini 
Logement - sur RdV au 04 42 51 56 87 uniquement en Mairie
Urbanisme - sur RdV au 04 42 51 79 62 à la DST cinquième adjointe,
conseillère communautaire CPA, déléguée à l’urbanisme et au logement.

Jeannot Menfi 
Patrimoine / Affaires Générales - sur RdV au 04 42 51 79 17 jeudi de 11h
à 12h en Mairie sixième adjoint, délégué au patrimoine,à l’état-civil, au
cimetière, aux affaires administratives, aux anciens combattants et au
tourisme.

Jocelyne Arnal
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 - mercredi après-midi en Mairie septième
adjointe, déléguée au budget et à l’agriculture.

Guy Porcedo
Annexe Biver sur RdV au 04 42 58 39 74 jeudi de 9h à 12h / Vie Associative
- sur RdV au 04 42 65 77 00 - jeudi de 14h30 à 17h30  / Sports - sur RdV
au 04 42 65 77 05 - vendredi de 14h30 à 17h30  huitième adjoint, délégué
à Biver, aux sports, à la vie associative et à la communication.

Jocelyne Masini 
sur RdV au 04 42 51 79 16/17 - 1er mardi après-midi de chaque mois en
Mairie  neuvième adjointe, déléguée à l’enfance, à la jeunesse et à la
famille.

Anthony Pontet 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17en Mairie dixième adjoint, délégué à la
réussite éducative, à la restauration collective et à la transition énergétique.

Christine Laforgia 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 du lundi au vendredi à partir de 17h30 en
Mairie conseillère municipale déléguée à la régie de l’eau et de
l’assainissement.

Claude Jorda 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17  mardi de 15h à 16h30 en Mairie conseiller
municipal délégué à la citoyenneté, aux actions participatives et à la
vie des quartiers.

René Parlani 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 mercredi de 9h à 11h en Mairie conseiller
municipal délégué à la sécurité et à la tranquillité publique.

Françoise Barbé 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 conseillère municipale déléguée à la
Maison de la vie associative, aux seniors et à la santé.

Bernard Pardo 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie conseiller municipal délégué
au développement commercial, animation centre-ville, foires & marchés
et occupation du domaine public.

Véronique Semenzin 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie conseillère municipale déléguée
au développement de la ville numérique.

Maurice Brondino 
Emploi / Insertion / Dév. éco. - jeudi après-midi de 15h à 17h sur RdV à
la Maison de la Formation - sur RdV au 04 42 51 79 17 conseiller municipal
délégué à l’économie, la formation et l’insertion.

Céline Busca-Vollaire 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 lundi et vendredi matin en Mairie conseillère
municipale déléguée à la valorisation des espaces naturels.

Antoine Virzi 
le 1er vendredi matin de chaque mois de 10h à 11h. RdV en Mairie au 06
76 24 67 24 au secrétariat des élus 04 42 51 79 16/17. conseiller municipal
délégué au dispositif Citoyen solidaire.

Alain Bagnis 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie conseiller municipal délégué
au cadre de vie : voirie, espaces verts et propreté de la ville.

Claude Sbodio 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie conseiller municipal délégué à
la valorisation de l’histoire de la Mine.

Pour toutes autres demandes de rendez-vous avec
les conseillers municipaux, merci de vous adresser
au secrétariat des élus 04 42 51 79 16 / 17

PERMANENCES DES ÉLUS

La famille et les amis 
de Lucas disparu voici
plusieurs mois à Bagnols 
sur Cèze poursuivent leurs
recherches pour retrouver 
le jeune garçon. Le samedi
19 mars, ils appelaient 
les habitants à être présents
devant la mairie de
Gardanne pour les soutenir.
Une trentaine de Gardannais
avait fait le déplacement 
en signe de solidarité.

Pour toute info :
www.retrouvons-lucas.fr
ou 04 67 99 35 97
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Afin de laisser davantage de place 
à l’information dans “énergies,” les petites

annonces sont maintenant disponibles 
sur www.ville-gardanne.fr

Photo: C. Pirozzelli

Pour la rubrique VOTRE REGARD (GROS PLAN) envoyez-nous 
votre photo commentée de Gardanne (format paysage, au

moins 1 Mo) à communication@ville-gardanne.fr

Malgré les difficultés, les projets continuent, 
comme ici l’inaugration du nouveau parking des écoles à Bayet.

Comme l’ensemble des collectivités, notre com-
mune est impactée par la baisse continue des do-
tations de l’État : pour Gardanne cette perte
représente en 2016 près d’un million d’euros au

titre de la Dotation globale de fonctionnement (DGF) et
des compensations fiscales. En cinq ans, la ville aura perdu
près de cinq millions d’euros de DGF (dont trois millions
lors de l’intégration à la CPA) et plus de 600000 euros de
compensations fiscales !

Pour la première fois depuis dix ans, malgré une
situation saine des finances de la commune, nous sommes
contraints d’augmenter notre taux d’imposition, une aug-
mentation modérée (2,5%) mais nécessaire. Cette hausse
s’ajoute à une réduction de 30% en moyenne des budgets
de nos services. Nous n’avons pas le choix et je remercie
mon équipe et mes services pour leur contribution au tra-
vail considérable qui a été réalisé.

Ces mesures douloureuses, nous les prenons
pour éviter que notre ville ne se retrouve un jour, comme
nombre de communes, en situation critique si l’État devait
poursuivre cette politique d’austérité. Ces mesures, nous
les prenons également pour limiter au maximum les consé-
quences de notre intégration à la métropole marseillaise
qui se met en marche autour d’une ville pilote très endet-
tée et partageuse. Dans un autre contexte, notre intégra-
tion forcée à Communauté du pays d’Aix nous avait déjà
coûté cher.

Nous avons fait le choix de la prudence tout en
maintenant un service public de qualité, en respectant nos
engagements avec la poursuite du programme d’investis-
sement. •

Roger Meï
maire de Gardanne

BUDGET: NOUS N’AVONS PAS LE CHOIX

nrj 452.qxp_Mise en page 1  31/03/16  15:29  Page3



| N°452 | DU 6 AU 27 AVRIL 2016

ACTUALITÉS4

GA
RD

A
N

N
E 

EN
 A

CT
IO

N

Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty - C. Nerini

Rendez-vous le 30 avril à 15h 
au rond-point des Phocéens.

TOUS COSTUMÉS LE 30 AVRIL 
SUR LE COURS!

Soigneusement préparé par les jeunes qui ont fréquenté le club ado durant les vacances
d'hiver et par les enfants des accueils de loisirs, le carnaval va se dérouler le 30 avril pro-
chain. Rendez-vous à 15h au rond-point des Phocéens pour entamer le défilé qui mènera
les participants jusqu'à la fontaine Font San Ro sur le cours de la République, puis de là di-
rection l'esplanade Péri en passant par la place Marcel-Pagnol, pour mettre le feu au
Caramentran.

UN DÉFILÉ BIGARRÉ
Le cortège ouvert à tous sera accompagné de différents groupes et associations. Danses
africaines, marionnettes géantes, batucada (percussions brésiliennes), majorettes, flash’mob
et musiques variées animeront le défilé festif, avec une pause à la fontaine Font San Ro où
seront proposées des démonstrations musicales et dansées sur la scène installée sur le
Cours pour l'occasion.
Cette cinquième édition du carnaval organisé par la Ville sera placée sous le thème Tout
en couleur ! Partant de cette thématique, le Caramentran 2016 ayant volé la couleur pren-
dra la forme d'un totem orné de masques blancs et gris.

LA COULEUR VENGÉE
Adolescents participants aux activités du service jeunesse et enfants des accueils de loi-
sirs ont cette année encore été mis à contribution pour faire de ce carnaval une réussite.
Fabrication du Caramentran, confection de masques et de costumes, préparation de la
flash’mob, initiations aux percussions brésiliennes, autant d'activités pratiquées dans le
cadre d'ateliers pédagogiques menés par des animateurs ayant eux-mêmes reçu une ma-
tinée de formation à ces pratiques. Ils ont d'ailleurs pu trouver de nombreuses sources
d'inspiration dans le fond documentaire consacré au carnaval mis à leur disposition par la
médiathèque. Tous les ingrédients sont réunis pour faire de cet après-midi une réussite. Il
ne vous reste plus qu'à venir participer, de préférence costumé, dès 15h au rond-point des
Phocéens ou de rejoindre le défilé en cours de route. •

VIDE-ATELIER

L’association “Roultaterre” organise

un vide-atelier d’artistes et artisans

à Biver sur le parking des écoles le

dimanche 22 mai. Toutes les per-

sonnes ayant un atelier à “vider,”

susceptibles d’être intéressées par

la réservation d’un stand (20 € pour

trois mètres) peuvent contacter Marie

au 06 64 96 57 08 ou se rendre à

l’atelier de Biver, 251, avenue Émile-

Zola avant le 15 avril. Cet évènement

est ouvert aux professionnels et 

amateurs travaillant dans le domaine

artistique (peinture, sculpture, pho-

tographie, bois, fer, céramique...)

proposant à la vente ou au troc des

réalisations, matériel d’atelier, ou-

vrages... une belle occasion de faire

des rencontres dans la bonne hu-

meur, l’échange et la convivialité.

DISTRIBUTION
D’ÉNERGIES

À compter de ce numéro, votre ma-

gazine est distribué par une nou-

velle société. Il est possible que les

tournées soient faites différemment

et que vous constatiez des man-

quements. Si vous n’avez pas trouvé

cet exemplaire dans votre boîte aux

lettres et que vous vous l’êtes 

procuré ailleurs, merci de nous 

tenir informés par téléphone  

au 04 42 65 79 00 ou par mail 

communication@ville-gardanne.fr

afin que nous puissions faire 

remonter les problèmes aux nou-

veaux distributeurs. Concernant les

immeubles avec portes fermées,

nous tentons de trouver une solu-

tion afin qu’ils puissent accéder à

toutes les boîtes aux lettres de la

commune.

TOURNOI 
IDDIR-TATI

Le Biver Sports organise la 21 e édi-

tion du tournoi Iddir-Tati les 9 et 10

avril au stade Albert-Curet. Neuf

équipes U17 régionales se rencon-

treront au cours du week-end: Arles,

Istres, Gignac, Marignane, Martigues,

AS St-Remoise, Mazargues, ESPE

Pernoise, Biver Sports.
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VISITE DE QUARTIERS: REPRISE EN MAI

DES MENUS VÉGÉTARIENS
ÉQUILIBRÉS 

ENSEMBLE 
POUR LE HANDICAP

Un retour sera fait 
aux habitants sur

les questions posées.

Sous la responsabilité de Claude Jorda, un premier
cycle de visites dans différents quartiers de Gardanne
vient de se terminer. Comme cela avait été prévu avec
les habitants concernés, une deuxième série de ren-
contres aura lieu afin que les élus fassent un retour
sur les différentes questions et demandes formulées
à ces occasions. Elles se dérouleront à partir de mai.
Vous en serez avertis en temps utile. •

Depuis la rentrée des vacances de février, une fois par mois, des menus
végétariens équilibrés sont servis dans les restaurants scolaires. Ce choix
découle de plusieurs objectifs : mettre à l’honneur les légumes secs et
leurs qualités nutritionnelles, participer à une réduction de l’empreinte
carbone des menus, découvrir une autre manière de se nourrir, plus
écologique, plus durable et bien entendu éduquer à de nouveaux goûts.
L’introduction de ces menus se fera dans un cadre très précis établi par
le service restauration municipal. «Le respect de l’équilibre alimentaire
est primordial, souligne Christèle. Notre équipe travaille sur les fiches
techniques des plats de manière à avoir un apport protidique correct
et dans le cas des plats végétariens, l’association de céréales et de lé-
gumineuses pour l’apport en acides aminés essentiels.» •

Les 30 avril et 1er mai prochains, l’ASG en
collaboration avec la ville de Gardanne et 
la société “Meel terrassement” organisent 
les journées “Ensemble pour le handicap” au stade
Savine. Ouvertes à tous, elles seront l’occasion
pour les petits comme pour les grands d’assister
ou de participer à différentes activités autour de 
la culture et du sport mais également d’échanger
sur le handicap. Au programme, des tournois 
de football, un atelier de poterie, de musique, 
de photo, de maquillage, de hip-hop, de peinture
et sculpture, de graff, du bubble pump (foot dans
une bulle géante) ou encore un tournoi de sumo.
Ce week-end sera également l’occasion de
rencontrer le freestyler Charaf Style, le boxeur
Fabien Fouquet et le comédien Bengous. 
Entrée gratuite.
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Les lauréats gardannais de PAI 
accompagnés des responsables de 

la structure et des élus de la ville.

CRÉER VOTRE ENTREPRISE? 
ON PEUT VOUS AIDER
Quatre entrepreneurs gardannais installés à Gardanne et soutenus par
la ville se sont vu remettre des prêts d’honneur par l’association Pays
d’Aix initiatives. Des coups de pouce essentiels, signe de l’implication
des pouvoirs publics dans l’économie locale. 

L
ES ENTREPRISES QUI VIENNENT S’INSTALLER SUR
GARDANNE, NOUS SOMMES EN MESURE DE LES AC-
COMPAGNER POUR LEUR TROUVER DES LOCAUX ET

DE LA MAIN D’ŒUVRE, » souligne en préambule Maurice
Brondino, conseiller municipal délégué à l’économie. Dont
acte, ces prochaines semaines (lire p. 14-15) et via des parte-
nariats avec des institutions comme PAI (pays d’Aix initiatives)
le bras armé du pays d’Aix pour favoriser le développement de
l’activité économique sur le territoire, notamment via l’octroi
de prêts d’honneur (à taux zéro, sans garantie). Soit depuis
quinze ans, 1300 projets financés à hauteur de dix millions d’eu-
ros et 3000 emplois créés ou conservés (72% de taux de réus-
site des entreprises après cinq ans). Si le vice-président de PAI
remerciera chaleureusement ce soir là l’accueil réservé à la
structure par le maire de Gardanne, c’est Laurence, une en-
trepreneuse lauréate qui confirmera la bonne volonté de la
ville : «Quand notre employeur, un labo-photo, a fait faillite,
des clients nous ont poussés à ouvrir notre propre labo. Nous
avons pris rendez-vous avec Roger Meï, et c’est là que nous
avons rencontré Rémi Cochennec (monsieur Emploi de la ville,
NdlR), qui nous a parlé de PAI. La structure nous a été d’une

grande aide, encore aujourd’hui, pour un recommandé à écrire,
monter des dossiers... » 

DES CONSEILS ET UN CHÈQUE
Aux côtés des gérants de Gloomy’Art, leur ex-collègue de tra-
vail, Sabrina, photographe scolaire qui les accompagnait au
même rendez-vous avec la Ville et s’est depuis lancée à son
compte, ou encore Vincent, qui a créé sa boîte de travaux
d’électricité générale. Enfin, Maxime a créé à Gardanne une
franchise Shiva (ménage et repassage aux particuliers) qui em-
ploie dix-sept personnes, dont la moitié réside à Gardanne. Ils
constituent la première vague d’entrepreneurs gardannais
conseillés par PAI et aidés par un prêt sonnant et trébuchant.
«Derrière ce chèque de 8000 euros de PAI, il y a surtout une
démarche qui valide la pertinence d’un projet, et donc la pos-
sibilité de se voir débloquer d’autres sommes par les banques.
En l’occurrence, après le PAI, le CIC m’a débloqué 45 000
euros... » se réjouit Maxime. Partenaire de PAI, la ville a à cœur
de vous accompagner dans vos projets de création d’entre-
prise. Contacter Rémi Cochennec, responsable emploi et in-
sertion, au 04 42 51 79 73 •
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DES VOISINS 
ATTENTIFS ET
SOLIDAIRES
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articipation citoyenne a été lancée à Gardanne en juin dernier, dans les
trois quartiers les plus touchés par les cambriolages, selon la gendarme-
rie -soit les secteurs Clapiers/Brossolette, quartier Rambert/chemin de
Roman, Collevieille. Ce soir de mars, à la mairie annexe de Biver, devant

les référents des quartiers concernés et à l’invitation des élus, le lieutenant Audibert, chef
de la brigade de gendarmerie de Gardanne rappelle le principe : il ne s’agit pas de “fli-
quer,” mais de s’impliquer. « Vous êtes nos capteurs d’information, pour la simple et
bonne raison qu’il est impossible de mettre un gendarme ou un policier municipal dans
chaque lotissement. Une fois de plus je le redis, il ne s’agit pas de surveillance mais d’ob-
servation. La différence est de taille. Surveiller, c’est le métier des gendarmes, des poli-
ciers municipaux et nationaux –métiers pour lesquels nous sommes payés par l’argent
des impôts. Votre rôle est donc de transmettre l’information... » 

CAMBRIOLAGES EN BAISSE
«Je ne peux pas livrer de statistiques brutes,» précise le lieutenant Audibert, tenu par la
loi de réserver les chiffres au maire lors de la commission plénière du CLSPD (Conseil
local de sécurité et de prévention de la délinquance), à laquelle participent aussi le pro-
cureur et la Préfecture. Au maire de communiquer ces chiffres ensuite, souligne le lieu-
tenant -ce qui est fait régulièrement dans notre journal énergies et sur le site internet
de la Ville (ville-gardanne.fr/CLSPD). Pas de chiffres, donc, mais : « Je vous confirme
néanmoins que la tendance des cambriolages est à la baisse, notamment depuis la créa-
tion de la Zone de sécurité prioritaire. Il ne s’agit pas d’un tour de passe-passe, mais d’un
constat, poursuit le lieutenant. Nous avons eu des cambriolages importants en 2013 et
auparavant. Depuis des opérations ont été menées, des dispositifs ont été mis en place,
y compris avec la police municipale. Participation citoyenne en fait partie, et je sais que
la Ville travaille à l’extension de sa vidéo-protection... toutes ces choses vont dans le
sens d’une meilleure prévention de la délinquance, et en tout état de cause sur l’année
2016 la tendance c’est que les cambriolages sont toujours en baisse en comparaison
avec les années précédentes.»

LA POLICE MUNICIPALE PLEINEMENT MOBILISÉE
La police municipale travaille en étroite collaboration avec la gendarmerie. Non seule-
ment sur Participation citoyenne (lire aussi page suivante) mais sur d’autres dispositifs,
comme l’opération Tranquillité vacances, où vous pouvez gratuitement vous inscrire afin
que les hommes en bleu veillent sur votre domicile pendant vos vacances. «Les per-
sonnes viennent s’inscrire à la gendarmerie de Gardanne, qui nous communique le fi-
chier afin que nous puissions nous aussi effectuer des rondes aux domiciles recensés,»
explique Jérôme Gellé. Bref, dans la lutte contre la délinquance -prérogative de l’État-
la Ville prend pleinement sa part. •

P

Depuis plusieurs années 
les cambriolages enregistrent 
une baisse significative à Gardanne,
et 2015 confirme la tendance.
Gendarmerie et police municipale
conjuguent leurs efforts au quotidien.
Parmi l’arsenal à leur disposition, 
Participation citoyenne-
Voisins attentifs et solidaires, 
lancée avec succès il y a un an. 

LES POINTS CLÉS

• Trois quartiers ont rejoint le dis-

positif Participation citoyenne en

juin dernier.

•L'idée est d'impliquer la population

dans la lutte contre l'insécurité et

les cambriolages en particulier.

•Une signalétique dissuasive est ins-

tallée dans les quartiers, et les ré-

férents s'engagent à faire remonter

tout fait inhabituel aux forces de

l'ordre. 

•Participation citoyenne n'est ni une

milice, ni un réseau d'espionnage

entre voisins, mais un outil de vi-

gilance. La Ville insiste en outre sur

l'aspect solidaire du dispositif.

• La coopération police municipale

/ gendarmerie tourne à plein ré-

gime, et se double aussi d'autres

mécanismes comme l'extension

du réseau de vidéo-protection. 
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Élus, gendarmerie, police municipale, 
agents municipaux face aux référents 

Participation citoyenne 
en mars dernier.

Pour vous porter
référent et intégrer 
votre quartier dans 
le dispositif 
(sur volontariat
seulement, 
et moyennant
une petite enquête 
de gendarmerie 
ainsi qu’une formation)
il convient de prendre
contact avec 
la Maison du droit 
et du citoyen, 
tél. 04 42 12 67 15.

Énergies : La Ville a pris le temps de la ré-

flexion avant de lancer le dispositif. 

René Parlani : La convention de Participa-

tion citoyenne doit être signée par le Pré-

fet, le commandant de gendarmerie, le maire.

Pour des raisons inconnues, elle a fait un

arrêt par le Ministère de l’intérieur, où elle

est restée pendant un moment avant de re-

descendre en février dernier. Mais dans les

faits le dispositif est mis en place depuis juin

dernier. Policier de métier, j’avais apporté

la réflexion au sein de la majorité munici-

pale, où nous en avons beaucoup discuté.

Nous avons pu jauger ce qui se passait dans

d’autres communes, et la délinquance qui

baissait, mais nous ne souhaitions pas que

cela se limite à de la surveillance. Nous vou-

lions que les habitants se rapprochent, veil-

lent les uns sur les autres, ne serait-ce qu’aller

taper chez le voisin s’il n’a pas ouvert la porte

de chez lui pendant deux jours, ou en cas

de canicule... Aujourd’hui, avec les trois quar-

tiers participants il reste encore des ajuste-

ments à faire (des panneaux à changer de

place ou à ajouter, etc) mais globalement

le bilan est très positif.

É. : Comment la Ville travaille-t-elle avec

la gendarmerie ?

R.P. : Le cambriolage zéro et la délinquance

zéro n’existent pas, mais on essaie de faire

le maximum avec nos moyens, sachant que

la sécurité est avant tout la prérogative de

l’État.  Il y a une très bonne entente. Les sec-

teurs de patrouille sont partagés, la Gen-

darmerie a une radio en lien direct avec la

police municipale, notre chef de service,

Jérôme Gellé est un ancien gendarme... ça

se passe très bien. Au-delà de Participation

citoyenne, nous nous appuyons sur un cer-

tain nombre de dispositifs partagés avec la

gendarmerie, comme l’opération Tanquil-

lité vacances (votre logement est pendant

votre absence inscrit sur les rondes des

forces de l’ordre. Inscriptions gendarmerie

ou police municipale NdlR) où nous nous

partageons aussi les secteurs. Nous éten-

dons la vidéo-protection, à ce titre nous tra-

vaillons aussi ensemble pour connaître où

positionner au mieux les caméras. Nous

avons l’intention d’en positionner aux en-

trées et sorties de ville et nous avons mul-

tiplié les demandes d’autorisation auprès

de la Préfecture pour pouvoir en installer

des “nomades” qui puissent répondre de

manière très réactive et très discrète aux

besoins observés sur le terrain selon la si-

tuation dans tel ou tel quartier. La délin-

quance, c’est un combat au quotidien, on

fait tout pour la faire baisser au maximum,

ainsi que le sentiment d’insécurité. Vous sa-

vez, on écoute les gens, Participation ci-

toyenne ou les caméras, c’est en fonction

de leurs remontées. Tout se fait en colla-

boration avec les élus et avant tout, les ci-

toyens. 

QUESTIONS À
René Parlani, 
Conseiller municipal délégué à la sécurité 
et à la tranquillité publique
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POINTS DE VUE CROISÉS

Christelle
Cavaleri

responsable de 
la Maison du droit
et du citoyen

Participation citoyenne est une émanation
du CLSPD (Contrat local de sécurité et pré-
vention de la délinquance). C’est l’un des

outils de la Ville dans le cadre d’une stratégie glo-
bale. Il s’agit, sous convention entre la Ville, le
Ministère de l’intérieur et la Préfecture, via la gen-
darmerie, d’associer les citoyens à la lutte contre
les cambriolages. Très simplement : les volontaires
référents dans les quartiers signalent aux autorités
tout comportement inhabituel ou suspect. À
Gardanne, la particularité du dispositif est d’inclure
la notion de solidarité entre voisins, de créer un
maillage de volontaires. En aucun cas il s’agit de se
mettre en danger, mais plutôt de lutter
contre le sentiment d’insécurité. 

“

”

Jérôme 
Gellé
responsable 
de la police 
municipale 

Les référents Participation citoyenne sont
formés et identifiés comme tels, quand ils
appellent c’est donc certain qu’il y a un

renseignement digne d’attention. Deux membres
de la police de Gardanne se sont portés volontaires
pour faire le lien avec les membres de Participation
citoyenne, il s’agit de Mohammed Boudjellal et
Christophe Lo Nobile. Avec l’officialisation du dis-
positif, nous allons refaire le point sur notre coor-
dination, et insister sur la prévention des cambriolages,
par des contacts réguliers en amont avec Participation
citoyenne, pour prendre la température des quar-
tiers régulièrement. L’idée est de lutter contre tout
sentiment d’isolement, que la population sache que
nous nous investissons régulièrement, qu’il
y a du répondant. 

“

”

Je me suis inscrit à Participation citoyenne car
je suis président de l’association syndicale libre
de mon quartier et aussi par déformation pro-

fessionnelle : j’ai été 25 ans policier à Gardanne. Les
gens n’auraient pas compris que je refuse de m’inves-
tir! Et puis j’aime rendre service. Participation citoyenne,
ça ne peut pas faire de mal. Depuis un an, on n’a pas
eu de cambriolage dans le quartier. Les panneaux dis-
suadent, ça envoie la délinquance ailleurs. Ça forma-
lise ce que certains faisaient déjà : se rendre
service, veiller les uns sur les autres. 

“
”

René 
Curet
retraité
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DIX LIEUX ÉQUIPÉS 
D’UN WIFI PUBLIC GRATUIT
Si la médiathèque propose à ses visiteurs un accès wifi public gratuit,
neuf autres bâtiments communaux sont équipés à Gardanne et Biver. 
En voici la liste et les infos pratiques pour en bénéficier.

L
A VILLE DE GARDANNE A DÉPLOYÉ EN 2015 UN ACCÈS
WIFI PUBLIC ET GRATUIT, ACCESSIBLE DEPUIS UN
ORDINATEUR PORTABLE, UN SMARTPHONE OU UNE

TABLETTE. Pratique pour travailler ou naviguer sur le web
hors de chez vous sans tirer sur votre forfait men-
suel ! Dix bâtiments municipaux en sont équi-
pés: l’Hôtel de ville (cours de la République), les
écoles de musique et d’arts plastiques (boule-
vard Carnot), la direction des services techniques
(avenue de Nice), le service enfance/jeunesse
(rue Borély), le service communication (avenue
Léo-Lagrange), la Maison de la vie associative (avenue du
8-Mai-1945), la médiathèque (boulevard Paul-Cézanne), la
maison de la formation (avenue des Anémones) et la mairie

annexe de Biver.
Pour en bénéficier, vous devez activer la wifi sur votre appa-
reil et choisir le réseau WVDG-INVITE. Sur votre navigateur,

une page d’authentification vous demandera de vous ins-
crire en indiquant vos nom et prénom ainsi qu’un

numéro de téléphone mobile. Votre identifiant
et votre mot de passe vous seront envoyés par
SMS dans la minute qui suit. Vous êtes inscrit
pour une durée de six mois (il est bien sûr pos-
sible de se réinscrire après). La durée de con -

nexion est de une heure trente par jour pendant
laquelle vous devez laisser ouverte la page d’authentifi-

cation. Le débit maximum est de 2 Mbit/s en fonction de la
charge du réseau. •

Près de chacun de ces sites,
vous pouvez accéder 

au wifi après identification.
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Ils immortalisent vos instants les plus chers, sont à votre écoute 
pour réaliser vos souhaits sur différents supports, ils vous conseillent 
et vous accompagnent dans vos projets, quatre photographes ayant
pignon sur rue à Gardanne répondront forcément à vos attentes.

PHOTO GARCIN 
BY SÉBASTIEN PIROZZELLI

Adresse : 10 Bd Bontemps
Ouverture : du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 15h à 19h, 
le samedi de 9h à 12h
Contacts : 04 42 51 39 44, www.photogarcin.fr
Spécialités : développement numérique et argentique,
transfert vidéo (K7, super 8), reportages mariages et portraits,
photos d’identité,
vente de piles, 
albums, cadres,
pellicules, 
appareils photos
jetables et 
numériques, 
objets personnali-
sés, encadrement
sur mesure... 
Son atout : déve-
loppement 
minute, borne de
tri pour sélection-
ner vos images.

M’IN ART 
BY MAGALI  BATBEDAT

Adresse : 40 rue Borély
Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 18h non-stop, 
le samedi sur rendez-vous, mais n’hésitez pas à téléphoner
en cas d’absence.
Contacts : 06 11 37 54 18 / 04 88 05 85 98, www.m-in-art.fr
Spécialités : tous reportages pour les particuliers, photos 

en studio, photos
scolaires, crèches,
catalogues 
professionnels,
mode, industrie...
Son atout : pren-
dre le temps 
pour instaurer
la confiance et 
répondre aux 
attentes.

STUDIO 
ARTY PHOTO
BY SAND
ARTY

Adresse : 1285
chemin du 
Moulin du Fort, 
aux Tuileries
Bossy situées 
à Valabre
Ouverture :
uniquement sur
rendez-vous 
Contacts : 06 76 63 42 64, contact@sandartyphoto.com,
sandartyphoto.com
Spécialités : reportages sur vos événements familiaux, 
photos en studio, portraits
Son atout : un joli site, un parking, des offres 
promotionnelles et un goût tout particulier 
pour les portraits d’enfants et 
les animaux de compagnie. 

GLOOMY ART
BY LAURENCE
NAUDOT ET
DIDIER 
DEGUEURCE

Adresse : 3 place
Gambetta
Ouverture : du
lundi au samedi 
de 10h à 19h
Contacts :
04 88 14 65 48,
gloomy.art@hot-
mail.fr

Spécialités : laboratoire argentique et jet d’encre. 
Si les clients sont majoritairement des professionnels, 
le particulier y est aussi bien accueilli. Reportages familiaux,
industriels, transfert sur dvd, encadrements, infographie, 
affiches...
Son atout : une équipe jeune et souriante, un local 
aménagé avec goût, qui présente une exposition de 
photographies chaque mois. 
Ne manquez pas celle de Jean-David en avril.

OBJECTIF PHOTOGRAPHES
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CENTRE DE SECOURS: 
LE CHANTIER A COMMENCÉ
Les pompiers de Gardanne auront de nouveaux bâtiments d’ici juin
2017, à côté du centre de secours actuel, sur un terrain mis à disposition
par la Ville. Les travaux ont commencé en février.

L
E CHANTIER EST SPECTACULAIRE ET NE RISQUE PAS
DE PASSER INAPERÇU. À QUELQUES DIZAINES DE
MÈTRES DE L’ENTRÉE DE VILLE, en bordure du rond-

point qui dessert les quartiers des Prés et de Fontvenelle, un
imposant tas de gravats a succédé à la villa, aux anciens courts
de tennis et au siège du Tennis club gardannais (installé de-
puis 2009 à La Palun). Le terrain disponible semble beaucoup
plus grand qu’avant, soit 8000m2 que la Ville a cédé au Sdis
13 (service départemental d’incendie et de secours). C’est là
que se dressera, d’ici la mi-2017, le nouveau centre de secours
de Gardanne. Le déménagement ne sera pas compliqué,
puisque l’actuel est à une longueur de grande échelle de là.
Quant aux gravats, ils ont disparu, utilisés en partie pour caler
les réservoirs d’eau enterrés.
Le projet, confié à l’architecte Ivan Di Pol, avait été présenté il
y a deux ans à Gardanne. Le chantier a commencé en février
dernier après une phase d’appel d’offres. Le coût, d’un mon-
tant de 7,8 millions d’euros, est financé par le Sdis avec une
participation du Conseil départemental. Il y aura deux bâti-
ments, l’un consacré aux véhicules, l’autre aux pompiers. La
priorité du premier, qui sera construit côté Nord, est bien sûr
de faciliter les manœuvres et la circulation des camions, d’au-
tant plus que le centre de secours est remarquablement placé
avec la voie rapide accessible depuis le rond-point. 

UNE RÉSILLE DE BÉTON EN FAÇADE
Le bâtiment accueillant le personnel sera lui édifié au Sud et
se démarquera par sa façade, une résille de béton représen-
tant un casque de pompier vu de profil. «Nous avons voulu
éviter tout logo ou signalétique trop simplistes, génériques ou
réducteurs, explique l’architecte. Avec cette résille, nous avons

élaboré un élément marquant et spécifique pour le Centre de
secours de Gardanne. Elle est composée à partir d’un élément
graphique simple et emblématique pour le corps des sapeurs
pompiers, mais qui est multiplié, juxtaposé, composé, pour
parvenir à un élément complexe qui peut susciter différents
niveaux de lecture.» L’entrée du site sera aussi marquée par la
tour de manœuvre de couleur rouge, évidemment. 
S’il n’est pas prévu de baptiser le centre de secours, «Le Sdis
s’engage dans la démarche de donner un nom à un espace
de vie à l’intérieur du centre,» explique Jean-Yves Gallo, chef
du groupement gestion du patrimoine. On peut imaginer que
Yvan Vignaroli, décédé en fonction en septembre 2012, pour-
rait être ainsi honoré. Une fois le nouveau centre de secours
en activité, la Ville récupèrera le bâtiment actuel (qui abrite
également le gymnase de Fontvenelle). Une étude est en cours
sur le patrimoine communal, qui permettra de décider à quoi
ce bâtiment sera affecté. •

SERVICE GAGNANT

La nouvelle caserne s’installera sur un terrain de 8000 m2

cédé gracieusement par la Ville.

Une façade “à différents niveaux de lecture,”
explique l’architecte.

nrj 452.qxp_Mise en page 1  31/03/16  15:29  Page13



C
HERCHER UN EMPLOI, DÉFI-
NIR UN PARCOURS DE 
FORMATION, CRÉER SON 

ENTREPRISE, AUTANT DE DÉMARCHES
QUI NÉCESSITENT SOUVENT DE
S’ADRESSER À PLUSIEURS INTERLO-
CUTEURS et qui relèvent parfois du par-
cours du combattant. Pour faciliter ces
démarches, la Ville ouvre un guichet
unique qui regroupe une fois par se-
maine les permanences de ses parte-
naires liés à l’emploi, la formation et la
création d’entreprise. Le 1er mars der-
nier Maurice Brondino, conseiller mu-
nicipal délégué à l’économie, la formation
et l’insertion, avait invité tous les parte-
naires institutionnels et associatifs qui
interviennent à Gardanne dans ces do-
maines pour leur exposer le projet.
«Nous souhaitons mettre en place un
guichet unique pour faciliter les dé-
marches des publics concernés par vos
domaines de compétences et favoriser
les échanges et les projets entre vous.
Pour démarrer il s’agira d’une demi jour-
née hebdomadaire, dans les locaux de
la Maison de la formation à Biver. Chacun
des intervenants aura son propre bu-
reau pour ses permanences.»

TOUS LES JEUDIS 
DE 14H À 17H 
À PARTIR DU 28 AVRIL
Ouvert à tous, ce lieu va accueillir plus
particulièrement les salariés des sec-
teurs privé et public, les demandeurs
d’emploi jeunes et adultes, les travail-
leurs handicapés, les bénéficiaires du
RSA. Ils seront reçus par des profes-
sionnels de l’emploi, de la création d’en-
treprise ainsi que de la formation et de
l’insertion. C’est dans les 1800 m2 de
locaux de la Maison de la formation à
Biver qu’il va prendre ses quartiers tous
les jeudis de 14h à 17h à partir du 28
avril. Lors de cette rencontre étaient
présents des représentants de Pôle em-
ploi, de la Maison de l’accueil de l’in-
sertion et de l’orientation, Pays d’Aix
Initiative, CitésLab, Eureka, l’Association

d’aide à l’insertion, le Centre d’infor-
mation et d’orientation ou encore la
Plateforme des services à la personne
du pays d’Aix. Était également présent
un représentant de La boussole à
Aubagne, une structure dont souhaite
s’inspirer le projet du guichet unique à
Gardanne. Elle  propose l’organisation
de différentes manifestations, la mise à
disposition de postes informatiques ré-
servés à la recherche d’emploi, de for-

mation, la création d’entreprise, un ac-
compagnement de premier niveau dans
les recherches d’emploi, de formation
et la rédaction de CV et lettre de mo-
tivation, un fond documentaire, des per-
manences sur rendez-vous avec des
professionnels de l’emploi, de la for-
mation et de l’insertion, ainsi que des
ateliers pédagogiques. Autant de pistes
à explorer et développer pour le projet
de guichet unique à Gardanne. •
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MATINÉE RECRUTEMENT: 
SOIXANTE POSTES À POURVOIR

Le service emploi-formation de la Ville organise le mardi 19 avril à 9h à la
Maison de la formation (avenue des Anémones à Biver) une matinée recrute-
ment avec l’agence d’intérim “Crit Gardanne.” Une soixantaine de postes
sont à pourvoir, sur les profils d’employés logistique, caristes, manutention-
naires et préparateurs de commande. Il est nécessaire d’être véhiculé, d’être
mobile, disponible le week-end pour des emplois en travail posté. N’oubliez
pas de vous munir de votre CV à jour.
Sur le site de la Ville (ville-gardanne.fr/Emploi-formation), des offres d’em-
plois sont régulièrement publiées. Pensez à les consulter dans la rubrique
“Emploi formation,” onglet “Offres d’emploi et de formation.” Vous pouvez
également dans cette rubrique déposer une demande d’emploi en ligne.

UN NOUVEAU GUICHET UNIQUE 
POUR L’EMPLOI ET LA FORMATION
La ville de Gardanne vient de réunir ses partenaires pour mettre en
place un guichet unique à destination des demandeurs d’emploi. 
Par ailleurs, plusieurs initiatives se dérouleront dans les semaines 
qui viennent avec des propositions concrètes de recrutements.

Maurice Brondino a invité les partenaires 
liés à l’emploi, la formation et 
la création d’entreprise.
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NUMÉRIQUE ET JEUX VIDÉO 
EN ROUTE VERS L'EMPLOI
Les 22, 23 et 24 avril, La Halle accueille la 5e “Gaming
Gen,” le rendez-vous des fondus de jeu vidéo compétitif

en ligne. Depuis une paire d'éditions, l'événement s'est
enrichi d'un festival du jeu (jeu de cartes, jeu de pla-
teaux, jeu de rôles...). Cette année, avec le soutien ap-
puyé de la Ville, la Gaming Gen se fait forum de l'emploi
numérique. Qu'il s'agisse du graphisme ou du game 
design, de l'architecture réseaux à l'animation 3D et plus
encore... des passions de geeks qui sont autant de fi-
lières à succès à venir découvrir lors de ces trois jours.
Pour l'heure, trois écoles spécialisées ont confirmé leur
venue (Ariès, Epitech, E-Art Sup) mais pas que : les orga-
nisateurs espèrent pouvoir proposer une centaines d'of-
fres d'emploi avec l'aide de consultants et cabinets en
recrutement représentant de grandes entreprises du
secteur, dont - si tout va bien - deux géants français de
l'entertainment multimédia. Les informations seront ac-
tualisées régulièrement sur le Facebook VilledeGar-
danne. A vos CV ! Gaming Gen 5 - du vendredi 22 au
dimanche 24 avril à La Halle de Gardanne
http://www.gaming-gen.fr

UN FORUM DE L’EMPLOI 
SAISONNIER LE 27 AVRIL
Le service municipal de la jeunesse organise un premier
Forum de l’emploi saisonnier, à la Maison de la forma-
tion le mercredi 27 avril de 14h à 17h. L’objectif est d’ai-
der les jeunes (et les moins jeunes) à trouver un job cet
été en rencontrant des entreprises et des structures en
un lieu unique afin de faciliter leurs démarches. Ces em-
plois s’adressent essentiellement à des personnes de
plus de 18 ans (17 ans pour les métiers de l’animation),
dans la mesure du possible véhiculées. La plateforme
des services à la personne du pays d’Aix sera également
présente, ainsi que Décathlon, Randstad, l’Adar,
l’Agafpa, le CCAS, les accueils de loisirs de la ville. 
N’oubliez pas de vous munir d’un CV à jour. Trois postes
connectés à internet permettront de consulter une sito-
thèque et des offres d’emploi en ligne.
Le CLSPD et ses partenaires (service prévention, BPDJ et
Espace Santé Jeunes) animent un espace d’information
et de prévention sur l’impact de certaines pratiques

(substances psychotropes, veillée tardive...) sur le travail.
La Maison du droit tiendra un stand sur les consultations
juridiques  liées au droit social. 
Afin de préparer au mieux ce forum, rappelons que le
service jeunesse propose des ateliers techniques de re-
cherche d’emploi au Pij (19 rue Borély). Le mercredi 20
avril de 14h à 16h30, l’atelier sera consacré à la prépara-
tion d’un entretien de type job-dating. Inscrivez-vous
sur place ou par mail à tre@ville-gardanne.fr. 

LA MAISON A EMBAUCHÉ SEIZE
PERSONNES POUR LA VILLA IZOÏ
Structure annexe du centre de soins palliatifs “La Mai-
son” dont elle est voisine, “La villa Izoï” sera un lieu de
vie médicalisé permettant l’accueil de quatorze per-
sonnes de moins de 60 ans atteintes de maladies graves
évolutives, sur un terrain mis à disposition par la munici-
palité. La structure ouvrira ses portes à la mi-juin. Le re-
crutement du personnel s’est achevé fin mars et
concerne un kinésithérapeute, cinq aides médico-psy-
chologiques, quatre aides-soignantes, trois agents de
service et trois cuisiniers. Une secrétaire, une gouver-
nante, une coordinatrice, un psychologue et le directeur
complètent l’effectif et ont été recrutés en interne à “La
Maison.” Une dizaine de Gardannais ont été recrutés

parmi les nombreux candidats. Nous reviendrons pro-
chainement sur ce nouveau lieu de vie à Gardanne.
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NAISSANCES
Ethan DIJOUX - Romane RATZ - Nolan GIANETTI -

Milhane BOUJOU - Nourane GARAOUI - 
Séléna GRISTI FERRUCCI - Adam CASSAR - 

Jordan FERREIRA BERNARDO - Ali VAN - 
Adeline SANTIAGO - Nicolas MERCURIO - 

Amélie CORTES - Chloé MORICONI - Solal LE BELLER

MARIAGES
Nooredine KHURWOOLAH et Sabine RODRIGUEZ -

Marylène SCHARTZ et Aurélie ROLLAND - 
Yoan DUPIRE et Laura SORBIER

DÉCÈS
Daniel JORION - Alexis SACHARIDIS (Saint-Maximin) -
Rosine CARLINO Veuve TROGI - Didier THEROND -

Monique PICHENET épouse BRION - Albert TOUATI -
Philomène GUIDI veuve DI BENEDETTO - Nicolas 

MIGLIORE (Vitrolles) - Yves ROUANET - Marie-Claude
TRAPANI épouse NOVELLI - Gilbert PIERINI épouse

SCHIFANO - Zhanna HEVARKOVA épouse ANOQUE -
Marc GUERRINI - Annie ALESSIO épouse LAGIER - 

Anne-Marie IZQUIERDO (Reddesan) - Nicolas CLAVEL -
Alain RASSER (St-Cyr sur Mer) - Danielle SILVESTRI
épouse PARISOT (Aix-en-Pce) - Valérie BEAUVOIS 

(Le Muy) - Françoise COLLADO veuve FERRO 

ÉTAT CIVIL

CONSEIL DE TERRITOIRE DE 
LA MÉTROPOLE: LA REPRÉSENTATIVITÉ 
DE NOS COMMUNES EN CAUSE

Sans surprise, le premier conseil métropolitain réuni le

17 mars a reconduit Jean-Claude Gaudin dans ses fonctions de

président de la métropole Aix-Marseille-Provence.

Sans surprise également, Maryse Joissains a été élue le

23 mars présidente du conseil de territoire du pays d’Aix,

représentant 36 communes sur les 92. 

L’élection des quinze vice-présidents en revanche

laisse perplexe : une élection qui écarte les villes les plus

importantes du territoire : Vitrolles, Gardanne, Cabriès se

retrouvent sans véritable représentation au profit d’un ensemble

de petites communes.

Quelle déception! Rappelons-nous que nous avions

déposé un recours auprès du tribunal administratif sur la question

de l’iniquité de représentation de nos communes dans cette

gigantesque institution qu’est la métropole.  

Nous avions des raisons d’être inquiets pour nos

communes. Plus que jamais nous resterons mobilisés pour faire

entendre nos voix et défendre nos dossiers dans l’intérêt de nos

habitants. 

Groupe de la Majorité municipale

FAVORISONS DÈS MAINTENANT 
UNE AUTRE POLITIQUE À GARDANNE: 
OUBLIER N’EST PAS MENTIR!...

Durant la dernière campagne, la majorité municipale

avait oublié de parler du projet de budget 2016.  Et pour cause :

moins 30% de subventions aux associations et au

fonctionnement des services municipaux ! 

La majorité invoque la baisse des dotations de l’État.

Elle est réelle et nous la déplorons. Mais nous verrons une

augmentation des impôts locaux, qui sont déjà des plus élevés du

département !

Gouverner c’est prévoir ! Avec trente-neuf ans de

gestion la majorité n’a pas su anticiper les changements et

trouver les moyens d’avoir des ressources propres.

Notre ville se trouve dans une impasse budgétaire que

l’on voudrait nous faire croire comme imprévisible. D’autres

solutions existent !

Créer un pôle économique au puits Morandat

favoriserait l’emploi et à travers la location des bâtiments d’avoir

des rentrées financières. Vendre le centre de Bandol qui ne profite

qu’à une dizaine de Gardannais permettrait d’investir dans un

centre d’accueil et de loisirs.

Si la Ville gérait directement son patrimoine foncier,

cela permettrait de loger à 100% les familles qui attendent depuis

si longtemps et d’avoir des recettes de loyer.

La majorité municipale préfère concéder notre

patrimoine à des bailleurs sociaux ou des promoteurs immobiliers

privés.

Tout est question de choix et de priorités.

À présent, nous en sommes réduits à espérer que les

dotations ne diminueront pas trop. 

Jean-Brice Garella, Karine Martinez, Hervé Rigaud, 
Marlène Biggi-Conti, Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

Tous ensemble pour notre Ville
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VIVRE ENSEMBLE 17

Les membres du nouveau bureau 
de l’association des commerçants 
ont rencontré le maire Roger Meï 
et son adjoint Jeannot Menfi.

COMMERCE DE PROXIMITÉ, 
UNE PRÉOCCUPATION PARTAGÉE
L'association des commerçants du centre-ville de Gardanne vient 
de renouveler son bureau et a dernièrement rencontré le maire 
Roger Meï pour présenter ses nouveaux projets pour dynamiser 
le commerce en centre-ville.

C
‘EST DANS LA SALLE DU CONSEIL DE L’HÔTEL DE
VILLE QUE LE MAIRE ROGER MEÏ ET JEANNOT
MENFI, ADJOINT AU MAIRE DÉLÉGUÉ AU PATRI-

MOINE ET AU TOURISME ont reçu le nouveau bureau de
l’association. «Je veux vous dire ma satisfaction de voir l’as-
sociation des commerçants qui repart. C’est une bonne chose
pour dynamiser le commerce,» explique Roger Meï en ou-
verture de cette réunion. «Notre objectif est de ramener le
public vers les commerces du centre-ville et de ré-intéres-
ser des commerçants à venir s’y installer, » souligne Cécile
Roussel, présidente de l’association et propriétaire d’Audace
coiffure, sur le cours Forbin. Pour concrétiser cet objectif l’as-
sociation a un certain nombre de projets et de propositions
à soumettre aux élus lors de cette réunion. Est ainsi abordée
la question du nombre de places de stationnement sur le
Cours que les commerçants souhaiteraient plus important.
À ce propos Roger Meï rappelle que la “zone bleue” permet
une meilleure rotation en évitant les voitures qui occupent la
même place toute la journée, ajoutant par ailleurs «qu’il existe
de nombreuses places gratuites à proximité immédiate du
Cours sur les différents parkings de la ville. Une gratuité qui
devient rare dans nombre de communes voisines et qui n’est
d’ailleurs pas garantie à l’avenir avec l’entrée dans la Métropole.»
Concernant la zone bleue, l’association relève que sa mise
en œuvre via des bornes où il faut entrer son immatricula-
tion n’est pas évidente pour tout le monde et peut constituer
un frein au stationnement pour certains usagers. Autre ques-
tion abordée, les fonds de commerce du centre-ville trans-

formés en habitations. L’association a indiqué avoir des contacts
avec la chambre de commerce qui a des commerçants en
recherche de locaux commerciaux, et a demandé si la Mairie
ne pouvait pas faire jouer son droit de préemption sur les
fonds de commerces pour éviter qu’ils ne changent de des-
tination. Le maire a proposé de solliciter le service urbanisme
pour étudier la possibilité de mettre en place un observatoire
sur les fonds de commerce de la ville. La cohabitation avec
les forains les jours de marché était aussi à l’ordre du jour. Si
globalement elle est correcte avec les forains réguliers, elle
est parfois plus délicate avec les occasionnels. Des problèmes
de saleté et de stands parfois trop près des devantures sont
notamment remontés. «Nous avons connaissance du pro-
blème et essayons de faire une sélection plus fine des forains
de passage,» souligne Carole Darmon, responsable du se-
crétariat général de la mairie. Le bureau de l’association a
également demandé à être prévenu plus en amont des dates
des manifestations culturelles et des animations organisées
par la ville dans le centre-ville. D’autres questions comme la
propreté, la sécurité, les possibilités de mobilisation de fi-
nancements et le retour du marché de Noël sur le Cours plu-
tôt qu’à La Halle ont aussi été discutées. Une association des
commerçants relancée dans une nouvelle dynamique et qui
ne manque pas d’idées comme l’organisation d’un concours
photos, d’une manifestation autour de créateurs de mode ou
encore l’exposition de voitures anciennes sur le Cours. Autant
de projets sur lesquels nous ne manquerons pas de revenir
dans énergies le moment venu. •
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Du 5 au 9 avril
Bébés lecteurs
Ateliers, lecture de contes... 

à la médiathèque

Mercredi 6 avril
Don du sang
De 15h30 à 19h30 à la Mairie annexe

de Biver

Jeudi 7 avril
Mc Do Kids
Diverses animations sportives en

centre-ville toute la journée

Samedi 9 avril
LPO
Conférence à 15h sur “la biodiversité

des libellules,” à la médiathèque

Samedi 9 avril
Animations Biver
Sur la place Roger-Bossa 

de 14h30 à 17h30, 

jeux surdimensionnés, château gon-

flable, ateliers découverte du choco-

lat et bien être 

Samedi 9 avril
Stage clown
“Les Nez en plus” proposent un stage

parents-enfants de 10h à 12h. 

06 12 47 35 88

Dimanche 10 avril
Vide grenier
Par l’association “Tabalé” 

au profit des enfants du Mali et 

du Burkina, sur le Bd Carnot

Mardi 12 avril
Atelier-philo
Par Bernard Torney 

à 18h15 à la médiathèque 

sur le thème 

“Le peuple certes... 

mais quel peuple?”

sur inscription

Mardi 12 avril
Sortie à Venelles
Par l’Office de tourisme, réservée 

aux adhérents. Rens. 04 42 51 02 73

Mercredi 13 avril
Boîte à histoires
A 10h30 à la médiathèque, 

pour les moins de 4 ans

Samedi 16 avril
Ibrahim Ali
Hommage à la médiathèque 

par l’association “Contacts”

Agen

Pendant une poignée de jours : des films, des rencontres, des animations pour montrer
et penser le monde autrement. Au fil des éditions le festival a vu défiler dans ses salles
et autour des bobines des cheminots, des ouvriers de chez Nestlé, des militants des
droits de l’homme ou de l’eau
comme un bien commun de l’hu-
manité ; il a aussi arrosé les specta-
teurs que quelques hectolitres de
soupe “made in Amap.” Cette année
il a invité les bambins à créer des
jardinières et faire pousser des to-
mates à la sortie d’une projection
de courts-métrages (photo) pour
nous rappeler que non, nous ne
sommes pas tous fichus, le ré-
chauffement climatique n’aura pas
forcément notre peau, pour peu
qu’on sache se mettre à la hauteur
des minots. Cette édition aura aussi vu en guest star d’une tournée sudiste le journa-
liste agitateur François Ruffin, venu accompagner (face à deux salles pleines !) son film
“Merci Patron!” gros succès du cinéma militant collection printemps / automne 2016
(et toujours à l’affiche au 3 Casino). Entre un couple de Ch’tis laissés sur le carreau de
la mondialisation et leur ex-patron Bernard Arnault friand de délocalisations, Ruffin or-
chestre un braquage en règle contre l’un des plus grands groupes de luxe mondiaux.
Le moins que l’on puisse dire c’est que le hold-up est réussi...jusque dans la salle 2 du
3 Casino, transformée en asemblée générale le temps d’une demi-heure d’échanges
avec le public (lire sur www.ville-gardanne.fr rubrique “grand format”).

C'est depuis onze ans la question posée par 
“Les rencontres du cinéma éco-citoyen,”
organisées au 3 Casino par l’association
“Convergence écologique du pays 
de Gardanne” avec le soutien de la Ville. 

LE CINÉMA PEUT-IL 
CHANGER LE MONDE ? 
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Dimanche 17 avril

OGG

Challenge Annie-Rizzini 

à partir de 11h au Cosec

Dimanche 17 avril

La chatrière

Spectacle de chansons françaises 

à 15h à la Maison du Peuple. 

10 euros, résa. 06 58 84 78 21

Lundi 18 avril

Don du sang

De 15h à 19h30 Maison du Peuple

Mercredi 20 avril

Atelier d’écriture

De 14h à 15h30 pour les enfants

de 6 à 8 ans avec l’association

“l’Aparté”

Jeudi 21 avril

UFF

Présence d’une conseillère conju-

gale et familiale de 17h à 20h 

sur rendez-vous au 

04 42 51 42 14

Samedi 23 avril

Boîte à histoires

A 10h30 à la médiathèque, 

pour les moins de 4 ans

Samedi 23 avril

conférence

Par Michel Deleuil, à 15h à la mé-

diathèque, “Marius et les Teutons”

ou 

“la victoire du monde organisé” 

Mardi 26 avril

Sciences et idées

A 18h30, par Bruno Tardieu 

“Quand un peuple parle” 

avec “ATD Quart Monde”

Samedi 30 avril

Salim Hatubou

Hommage à la médiathèque 

par l’association “Contacts”

Samedi 30 avril

Sortie œnologique

Par l’Office de Tourisme,

d’Ollières à St-Maximin, 

ouverte à tous. 

Rens 04 42 51 02 73

UNE EXPO À RESSENTIR
Du 16 au 24 avril, à l’Espace Bontemps, Gisèle
Boulay présente ses peintures autour du
thème “Entraves et déchirures”
«Quand les entraves disparaissent les déchirures
restent, parfois profondes. La douceur des courbes
et la couleur de mon travail cachent toutes ces
choses non dites et non perçues par les autres.» 
Horaires : mardi et jeudi de 15h à 18h, mercredi
et samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h, vendredi
de 9h30 à 12h et de 15h à 17h, dimanche de 9h à
12h. Le vernissage aura lieu le mardi 19 avril à
18h30.

UN AUTRE REGARD SUR LE TRAVAIL 
Mardi 19 avril à 18h30 à la médiathèque Nelson-Mandela. Cycle Sciences et idées, en-
trée libre.
Aux prémices de l’été 2015, les ex-Fralibs de Gémenos ont relancé les chaînes de produc-
tions en donnant vie à la Société coopérative ouvrière provençale. La Scop-Ti est née, après
quatre années de luttes contre la fermeture de l’usine Fralib, connue alors pour son thé élé-
phant.
Des étudiants du mas-
ter d’ergologie d’Aix-
Marseille Université sont
allés à la rencontre de
ces ouvriers quelques
semaines avant le redé-
marrage et le lancement
de la gamme “1336.” Il
s’agissait de compren-
dre comment cette lutte
pouvait avoir changé le
regard sur son propre
travail, celui des autres
et les espoirs qui ani-
maient ces acteurs à la
veille d’un retour à la
“normale,” un retour au
travail.
Telle est l’ambition de ce film documentaire (30 minutes). La projection sera suivie d’un débat
avec la participation d’un salarié de Fralib et des réalisateurs du film.
Un stand de la Scop-Ti sera également au rendez-vous.

PEAU D’ÂNE
Tarif 5 euros, durée 1h10, renseignements et réservations au 04 42 65 77 00.
À mi-chemin entre théâtre et comédie musicale, ryth-
mée par les chansons du film de Jacques Demy et
ponctuée de projections vidéo poétiques, cette adapta-
tion fidèlement libre du conte de Perrault rassemble
tous les ingrédients qui font le succès des contes popu-
laires : la peur, la cruauté, mais aussi l’amour, l’humour
et... la magie.
Un mélange original, drôle et profond qui aborde les thèmes
de l’inceste, des relations familiales et de l’amour en toute
subtilité, présenté par la compagnie Hangar Palace. 
Un spectacle pour toute la famille d’où l’on ressort chargé
de joie de vivre ! Peut-être vos enfants auront eu la chance
d’assister aux deux séances scolaires programmées en
journée les 28 et 29 avril ! Sinon rien n’est perdu, une séance
familiale se déroulera le vendredi 29 avril à 20h30 à la
Maison du Peuple.

enda
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