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GARDANNE AU CŒUR DE LA 
MICROÉLECTRONIQUE DU FUTUR
• Les chercheurs du monde entier 

se donnent rendez-vous au site Charpak
• Découvrez les inventions 

qui vont secouer les dix ans à venir
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RETOUR DES PETITES ANNONCES
Vous avez été nombreux à nous demander le retour 
des petites annonces gratuites et réservées aux habitants 
de la commune dans votre journal. Nous envisageons 
donc de les réintroduire à partir du numéro de la rentrée 
de septembre. Même si nous sommes un peu loin de cette
date, vous pouvez d’ores et déjà envisager de nous  
les faire passer avant le 23 août, dans les mêmes conditions
qu’avant, à savoir un texte de vingt mots maximum finissant
par un numéro de téléphone (à envoyer par courrier postal 
à service Communication, 273 avenue Léo-Lagrange, 
13120 Gardanne), en les déposant au service ou 
par mél. à communication@ville-gardanne.fr
N’oubliez pas d’ajouter votre nom et 
adresse postale qui ne seront pas publiés. Attention, 
nous n’acceptons pas les offres de services payants.

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
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UNE BELLE LEÇON DE DIALOGUE ET DE PAIX

Le 10 juin dernier, j’ai eu le grand plaisir d’assister au
spectacle d’école en scène Le tour du monde en 45
minutes à la Halle.

Une belle réussite non seulement par le jeu des enfants mais
aussi parce que cette réalisation a du sens. Au-delà de l’en-
richissement  pour les enfants (artistique, créatif, travail col-
lectif…), ce spectacle inspiré de l’œuvre de Jules Verne, nous
donne une belle leçon de dialogue et de paix entre les peu-
ples. Il pose les questions de l’accueil de l’étranger et apprend
aux enfants à recevoir un inconnu comme un ami. Il parti-
cipe ainsi à la lutte contre le racisme dans une société deve-
nue trop individualiste.

Ce spectacle me permet de rappeler le devoir d’humanité et
de solidarité auquel notre ville est très attachée. •

Roger Meï
maire de Gardanne
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Soucieuse de l’environnement, 
la Ville a adopté depuis un moment 

l’éclairage public à Led basse consommation, 
comme ici au boulevard Paul-Cézanne.

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE 
POUR MAÎTRISER LES COÛTS

Gardanne est engagée dans un programme d’économies d’énergie afin de maîtri-
ser sa consommation de chauffage, de carburant et d’eau. Depuis 2010, la consom-
mation totale dans les bâtiments communaux de gaz a ainsi baissé de 31%, celle
d’eau de 54% et la consommation électrique des bâtiments de 11%. Les émissions
de CO2 ont également diminué de 20 %. Autant de bons résultats qui ont valu à
Gardanne d’être citée dans la démarche Énergies citoyennes récompensant les col-
lectivités qui économisent l’énergie et réduisent les émissions en gaz à effet de serre.
Parmi les réalisations récentes, on rappellera la crèche Les Lucioles à Biver (bâti-
ment basse consommation) et la Maison de la vie associative (bâtiment durable mé-
diterranéen), particulièrement sobres en énergie. «Pour avoir concouru dans différents
projets (Prémio, Agir pour l’énergie), nous avons pu constater que Gardanne est très
en avance sur ces questions-là après avoir échangé avec de nombreuses collecti-
vités, » rappelle Anthony Pontet, adjoint au maire délégué à la transition énergé-
tique. Ce tableau plutôt favorable masque pourtant une réalité plus préoccupante :
dans la même période, le prix de l’énergie a fortement augmenté, à l’exception no-
table du carburant et du fuel. Au total, ce que la Ville gagne d’un côté (baisse de la
consommation), elle le perd de l’autre (hausse des tarifs). De plus en 2015, la com-
mission européenne a obligé l’État à revoir le prix de l’électricité à la hausse. Les col-
lectivités locales sont passées à la caisse, et les particuliers, c’est-à-dire vous, vont
le faire très bientôt, à hauteur de 1,5€ par mois pendant dix-huit mois. Pour tenter
de faire jouer la concurrence, la Ville change d’ailleurs de fournisseur de gaz et
d’électricité au sein du Smed (syndicat mixte d’énergie des Bouches-du-Rhône).
«La question de la transition énergétique se traite sur du long terme, pas sur un an
ou deux. Nous lancerons prochainement le projet “Gardanne terre d’énergies po-
sitives” afin de fixer une feuille de route pour les quatre ans à venir,» conclut Anthony
Pontet. L’idée est de tout faire pour produire autant d’énergie que ce que les Gardannais
consomment, sans effet de serre supplémentaire. •

LA POSTE EN ÉTÉ
Les horaires des bureaux de Poste sont amé-

nagés pendant l’été. À Gardanne, la Poste

sera ouverte du 11 juillet au 3 septembre

de 9h à 12h et de 14h à 17h. À Biver, elle

sera ouverte du 1er août au 3 septembre de

9h à 12h. Les deux bureaux sont ouverts de

8h30 à 12h le samedi.

UN ARBRE 
DE LA LAÏCITÉ
La FCPE a planté le 27 juin dernier un arbre

de la laïcité, un olivier de Provence, devant

le collège du Pesquier choisi avec neuf au-

tres établissements des Bouches-du-Rhône.

« La laïcité puise ses racines dans la tolé-

rance, elle ne gomme pas les différences

mais les respecte,» a souligné Jean-Philippe

Garcia, président de la FCPE 13, devant la

principale Annie Encarnacao, Roger Meï,

maire de Gardanne et Claude Jorda, conseil-

ler départemental. Le collège Pesquier mène

depuis plusieurs années des actions ci-

toyennes, de solidarité et de protection de

l’environnement.

PLAN CANICULE
C’est l’été, les vacances... et parfois de fortes

chaleurs, qui pour les plus fragiles, notam-

ment enfants et personnes âgées, peuvent

s’avérer mortelles. Depuis 2004 le plan ca-

nicule a pour objectif de prévenir tout pro-

blème de cette nature. Il est ainsi possible

durant l’été pour les personnes fragiles et

isolées, de s’inscrire auprès du Centre com-

munal d’action sociale pour bénéficier d’une

attention accrue (tél. 04 42 65 79 10).

Un numéro vert (gratuit) national “canicule

info service” est également disponible pour

avoir toute information sur les bonnes pra-

tiques et la conduite à tenir en cas de pro-

blème. C’est le 0800 06 66 66. En cas

d’urgence contacter le Samu en faisant le

15 ou les pompiers en faisant le 18 ou le 112

depuis un portable. Enfin, est-il besoin de

le rappeler, la solidarité et l’attention de

tous envers la famille, mais aussi les voisins

et amis, est la meilleure des préventions.

Donc si vous avez dans votre entourage ou

votre voisinage une personne âgée qui vit

seule, soyez vigilant.

Retrouvez tous les conseils utiles en cas de

fortes chaleurs sur le site de la ville

(www.ville-gardanne.fr) ainsi que sur les

brochures disponibles dans les lieux pu-

blics.
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PARTEZ L’ESPRIT 
TRANQUILLE

Vous allez bientôt vous absenter de votre do-
micile? Avant de partir vous pouvez signaler
votre départ à la Gendarmerie dans le cadre
de l’opération Tranquillité vacances ! Ce ser-
vice de sécurisation mis en œuvre par la gen-
darmerie et la police municipale est un moyen
de s’assurer d’une surveillance accrue de son
domicile pendant son absence. 
Pour en bénéficier il faut en faire la demande
au moins 48 heures avant votre départ et, en
cas de vacances interrompues, prévenir la
brigade de gendarmerie de votre retour an-
ticipé. Les bénéficiaires de ce service sont as-
surés d’être prévenus en cas d’anomalie
(tentative d’effraction, effraction, cambrio-
lage).
Renseignements et formulaire sont disponi-
bles à la brigade territoriale de Gardanne ou
sur internet sur le site www.interieur.gouv.fr,
à la rubrique “ma sécurité,” “conseils pra-
tiques.” Il suffit de remplir le formulaire et le
rapporter à la gendarmerie pour formaliser
l’inscription. •
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SOIXANTE-DIX ANS 
D’ENGAGEMENT SOLIDAIRE

DANS LE MILLE 
AU TIR À L’ARC
Le 11 juin dernier au gymnase de Fontve-
nelle, la section tir à l’arc du Cles a orga-
nisé une remise de récompenses pour ses
licenciés ayant obtenu des résultats en
compétition FSGT : Lilian Porre (vice-
champion départemental et vice-cham-
pion de France en poussin), Patrice
Curtillet (champion départemental et
champion de France 25 m), Didier Caprice
(3e au championnat de France 18 m), 
Ludovic Portuesi (champion de France 
18 et 25 ans), Odile Siejack (vice-cham-
pionne départementale), Yannick Menard
(3e au championnat départemental). 
La soirée s’est terminée par un tir à la
bougie. Le club compte actuellement 
47 licenciés dont 12 font de la compéti-
tion.

À l’occasion du soixante-dixième anniversaire du Secours catholique, l’équipe
de l’antenne gardannaise a suivi l’événement national en proposant une marche
fraternelle au départ de l’église jusqu’au pavillon de chasse, un repas partagé,
et diverses animations ludiques et culturelles l’après-midi. Les bénévoles ont
tenu à rappeler qu’un temps d’accueil convivial est ouvert tous les premiers et
troisièmes mardis de chaque mois de 14h à 16h dans le local du Secours ca-
tholique, derrière l’église. Ouvert à tous, il permet à ceux qui le désirent de pas-
ser un moment ensemble, d’échanger, de créer des objets, de partager ses
talents autour d’un atelier cuisine ou travaux manuels. Un temps où chacun ou-
blie un peu ses tracas et auquel chacun peut participer. •
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Plus de 600 personnes ont participé le 11
juin dernier à la fête des Roms organisée
par les collectifs de Gardanne, Aix, Aubagne,
Arles et Marseille. Depuis 2012 et l’accueil
d’une douzaine de familles au puits Z,
Gardanne est souvent citée en exemple
pour la façon dont elle a accueilli ceux
qui étaient chassés des villes voisines. En
juillet, le camp fermera après un gros tra-
vail d’accompagnement auprès des fa-
milles restantes. Le maire de Saint-Martin
de Boubaux, Alain Louche, a participé à
la fête à l’invitation du collectif Roms et
du maire. C’est dans cette commune de
Lozère qu’une famille Rom a été accueillie
l’an dernier et a permis le maintien d’une
école rurale. «Nous sommes 183 habi-
tants, c’est un autre monde, témoigne
Alain Louche. Mais si je voulais faire par-
tir cette famille maintenant, les habitants
me pendraient au platane!» Des débats,
des expos photo, des spectacles et un
espace restauration ont animé la soirée
dans une ambiance chaleureuse. •

| N°457 | DU 7 JUILLETAU 7 SEPTEMBRE 2016 Photo: B. Colombari - C. Curet - X. dr | Texte: J. Noé - B. Colombari - C. Nerini
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ACTUALITÉS6

ROMS: GARDANNE 
EN EXEMPLE

VOISINS EN FÊTE À BIVER IL N’Y A PAS D’ÂGE 
POUR LES VACANCES

En mai dernier, onze résidents de la maison de retraite 
Le domaine de l’Olivier ont passé quatre jours en
vacances à Quinson (Alpes de Haute-Provence), dans un
gîte spécialement aménagé pour les personnes à mobilité
réduite. Parmi les résidents, il y avait quatre personnes en
fauteuil, trois atteints de la maladie d’Alzheimer et une
centenaire. Au programme, visite du musée de la
Préhistoire, promenade en bateau sur le lac d’Esparon et
visite à la foire de Riez. Ingrid Fidanza et cinq autres
professionnels de l’établissement ont assuré
l’encadrement de ces vacances originales, qui a eu 
un tel succès qu’un autre projet est déjà à l’étude.

À l’initiative de Jean-Marc Assadourian, jeune habitant bivé-
rois, les habitants de la rue des Rosiers et ceux de la rue des
Renoncules ont été invités à participer à une fête des voisins
fin mai. «J’avais lancé ça l’an dernier car je trouvais que tout
en habitant à côté, on ne se connaissait pas vraiment, 25 per-
sonnes avaient participé. Cette année, on a décidé de re-
commencer, on était 44. Le groupe organisateur a commandé
une paella et chacun a porté dessert, fromage, salade... C’est
un grand moment où toutes les générations se côtoient, où
on apprend à connaître son voisin, cela resserre les liens et
par les temps qui courent, on en a bien besoin. Même le dia-
cre s’est joint à nous dans la salle que la paroisse nous a pré-
tée.» Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain. •
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Les 11 et 12 juin derniers, la toute récente association 
“Les jardins partagés” de Gardanne a ouvert ses portes au public 
afin de lui faire découvrir les différents types de cultures, mais aussi 
le concept de partage qui anime le quotidien de ce bel espace.

C
’EST EN 2014 QUE LES JAR-
DINS PARTAGÉS ONT ÉTÉ
LANCÉS PAR LA MUNICIPA-

LITÉ AVEC L’AIDE DES ATELIERS DE
GAÏA, sur un terrain qui jouxte la sta-
tion de dépollution sur la D7. Dès le dé-
part de ce projet, le Maire a souhaité
qu’une association prenne le relais de
la Ville pour le gérer. C’est chose faite
depuis quelques mois, et Christine Roger
de Monchy, adhérente des jardins de-
puis deux ans, a pris les choses bien en
main à la tête de cette nouvelle asso-
ciation. «Au départ, il y avait surtout du
maraîchage, explique Christine. Ce qui
nous intéresse, ce sont les méthodes
de culture saines, sans pesticides ni
OGM ni graines hybrides, nous avons
participé à des formations en agroé-
cologie, ce qui nous a permis de créer
des parcelles en expérimentation et de
monter des projets de sensibilisation.»
Aujourd’hui, une quinzaine de familles
adhère à ce concept qui a un peu évo-
lué dernièrement. Les personnes inté-
ressées doivent remplir le contrat de
participer au moins une demi-journée
par semaine au travail des parcelles col-
lectives et si cela fonctionne, une par-

celle individuelle leur est attribuée. Car
dans jardins partagés, il y a aussi le mot
partage qui prend tout son sens ici
puisque chacun met la main à la terre
pour tout un groupe qui partagera la
récolte au fur et à mesure. Ici, on s’écou -
te, on apprend les uns des autres, on
échange, on fait des connaissances qui
perdurent au delà des portes du jardin
et cette ambiance est palpable. C’est
un endroit où les adhérents se res-
sourcent, au milieu des hôtels à insectes,
des mares, des nichoirs, des massifs
fleuris et abris coquets.
Les journées portes ouvertes ont per-
mis aux visiteurs de suivre des visites
guidées proposées par Armand, adhé-
rent de l’association et grand passionné
de nature et de culture. Des ateliers ma-
quillage et jeux étaient également pré-
sents pour le plaisir des plus jeunes.
«Nous avons réussi à créer un lieu convi-
vial, conclura la Présidente, où chacun
avec ses différences apporte quelque
chose au groupe.» •
Pour tout renseignement complémentaire,
vous pouvez contacter Christine Roger de
Monchy au 06 03 40 11 58

LES JARDINS PARTAGÉS VOUS ATTENDENT

PAROLES 
D’ADHÉRENTES

Jacqueline ne connaissait pas grand

chose au jardinage, c’est le côté partage

qui l’a motivée. « J’avais envie de tra-

vailler la terre, mais l’occasion ne s’était

pas présentée jusqu’à présent. Le côté

on découvre ensemble, on crée ensemble

et on partage le fruit de cette collabo-

ration m’a attiré. Cela n’a pas été sim-

ple au début, mais depuis quelques mois,

ce n’est que du bonheur. » Evelyne est

arrivée il y a peu, le contact avec la terre

comme avec l’humain lui manquaient.

« J’apprends beaucoup de choses ici,

des liens se sont créés très naturelle-

ment entre les adhérents, c’est un peu

ce que je suis venue chercher et cet en-

droit est devenu un vrai lieu de ressource

personnelle. » Marie-Joëlle est adhé-

rente depuis une année, si elle a hésité

à pousser la porte des jardins, aujourd’hui,

elle ne le regrette pas. « Cet endroit me

libère, je m’y sens bien, j’ai rencontré

d’autres personnes dans le même état

d’esprit, c’est une thérapie ces jardins

partagés ! »

Une quinzaine 
de familles animent 
ce lieu très agréable.
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L
EUR MÉTIER? VENDRE DU RÊVE.

LITTÉRALEMENT. CATHY ET
CAROLE SONT VOYAGISTES. À

elles de vous dégoter le vol pas cher, le
bon plan de dernière minute, le circuit
personnalisé du voyage qui réunit trois
générations de la famille... «Parfois on
s’occupe des vols secs et une nuit d’hô-
tel et les clients se débrouillent sur place.
Ça c’est pour les routards qui veulent
gérer. Et après vogue l’aventure!» sou-
rit Cathy, à la tête de la petite équipe.
Ce qui l’anime? Il n’y a pas de secret :
«C’est la passion, la passion du voyage
puisque avant de travailler dans une
agence j’ai pas mal voyagé, ça aide, et
c’est vrai que faire découvrir au client
certains pays c’est juste magnifique... »
Compétence clé? L’écoute et l’adap-
tation. « On a un côté très familial en
agence, on connaît énormément de
clients. On se déplace à domicile pour
ceux qui n’ont pas envie ou ne veulent
pas se déplacer, et le lundi on reçoit sur
rendez-vous, on baisse la grille à moi-
tié et on bloque une ou deux heures
selon le type de demande, histoire de
montrer au client qu’il est unique.» Les
locaux sont à l’image de l’équipe: jeunes,
éclectiques, fun (du Marc Levy et le livre
de Valérie Trierweiller sur une commode
dans la salle d’attente), une équipe qui

fait aussi vivre son activité sur les ré-
seaux sociaux. Justement, quid d’inter-
net, des prix cassés, des voyages qu’on
organise via Trip Advisor, etc? 

MÊME PAS PEUR
«Ça ne nous inquiète pas, car  le client
qui va sur internet c’est un client qui ne
passera jamais en agence. À l’heure ac-
tuelle on a pratiquement les même prix
qu’internet, sauf sur les vols où les “boo-
kers” achètent du stock. Sachant que si
vous passez par internet, en cas de souci
avec la compagnie aérienne ou l’hôtel,
vous allez vous débrouiller seul, vous
ne pouvez pas vous retourner contre
le site, tandis que nous, nous engageons
notre responsabilité et sommes dispo-
nibles rapidement pour trouver une so-
lution.» Bien. Et quand on passe sa vie
à voyager ou aider les autres à voyager,
a-t-on une destination phare? «Chaque
pays est différent... partir faire un safari
en Tanzanie sera exceptionnel parce
que là vous vous retrouvez en pleine
brousse dans une petite cabane, c’est
extraordinaire et les gens sont magiques.
Les États-Unis sont super beaux aussi...
mais à choisir je dirai la Thaïlande, ça
reste un de mes meilleurs souvenirs. Le
peuple thaïlandais est vraiment excep-
tionnel, très zen. C’est vraiment un pays

d’où vous revenez libéré de tout stress.»
Dernière question, pour les Gardannais
qui liraient cet article en juillet et aime-
raient partir à la dernière minute, quel
bon plan conseiller? «Le meilleur rap-
port qualité prix en ce moment allez on
va dire Malte ou le Portugal.» Pour en
savoir plus, vous savez ce qu’il vous reste
à faire...  •
B2C travel events
6 avenue de la Libération 
Tél. 04 84 25 20 89

NB : il existe une autre agence de voyage à
Gardanne, Bouscarle, qui n’a pas souhaité
répondre à nos questions.

| N°457 | DU 7 JUILLETAU 7 SEPTEMBRE 2016

MADE IN GARDANNE8

GA
RD

A
N

N
E 

EN
 A

CT
IO

N

Photo: C. Pirozzelli | Texte: J. Noé avec L. Franceschi

Cathy accompagnée 
d’un stagiaire très 
dynamique, Clément.

N’OUBLIEZ PAS
BANDOL ET 
AILEFROIDE

La Ville est propriétaire de deux cen-

tres de vacances, l’un à Ailefroide dans

les Hautes-Alpes et l’autre à Bandol dans

le Var. Le centre de Bandol géré par VTF,

compte 19 chambres de 2 à 4 places

dans le bâtiment principal et 10 cham-

bres de 3 places dans le bâtiment se-

condaire et offre de nombreuses

prestations (wi-fi, garage à vélos...). 

Les habitants de Gardanne bénéficient

d’une réduction de 17 % sur les tarifs.

Rens. VTF “L’esprit vacances.” 

Tél. 0 825 813 123 (0,15€ TTC la minute)

reservations@vtf-vacances.com et aussi

vtf-vacances.com. 

Rachetée à Charbonnages de France

par la ville de Gardanne, la résidence

de vacances d’Ailefroide permet de ré-

sider à l’entrée du parc national des

Écrins dans des chalets meublés pour

4 ou 8 personnes, entièrement équi-

pés, ou des chambres de 2 à 6 places

en gîte. Renseignements sur le site 

lei-mendi.fr, réservations auprès de

Sébastien Pereno - Tél. 06 11 85 81 03

(pereno.sebastien@gmail.com).

VOYAGE, VOYAGE
L’agence de voyages B2C s’est installée 
à Gardanne fin 2010. A la machine, 
une petite équipe de passionnés qui ne craint
pas la concurrence d’internet.
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GARDANNE AU CŒUR DE LA 
MICROÉLECTRONIQUE DU FUTUR
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e campus Charpak, lieu de formation et d’hébergement de start-up, est aussi
un lieu de recherche qui participe à des avancées mondiales qui fait de
Gardanne un lieu important en la matière. Son département bio-électronique
dirigé par Georges Malliaras (lire ci-contre) y organise chaque année un col-

loque Qu’est-ce que le futur de la micro-électronique? en présence de  chercheurs. L’occasion
de voir que la micro-électronique ne se résume pas aux systèmes embarqués de son micro-
ondes ou de son smartphone. 
John A. Rogers, de l’université de l’Illinois Urbana-Champaign, pose la tendance de la jour-
née: «Le futur de la micro-électronique, si l’on prend le modèle des smartphones et ordi-
nateurs, c’est faire plus petit, plus rapide, plus abordable. C’est bien, mais il sera difficile de
mettre cette technologie dans le cerveau. Or, c’est ce qui nous intéresse. Nous proposons
une alternative : la micro-électronique élastique, courbée, bio-intégrée.» Concrètement?
Des capteurs fins, aux circuits élastiques légers comme un film plastique, capables de re-
cueillir des données et les diffuser en direct de chez vous vers l’écran d’un médecin. C’est
“l’électronique épidermique” ou “bio-patch,” qui s’imprime à la maison, se fixe sur la peau
comme un tatouage et s’en va après une douche. Les applications vont de l’électro-cardio-
graphie et l’électro-encéphalogramme, à la mesure de l’hydratation, de la pression oculaire
ou de la pression sanguine... La technique permet même de mettre des capteurs sur les or-
ganes : cœur (un “timbre pacemaker !”), cerveau, moelle épinière... Et les premières applica-
tions commerciales ne vont pas tarder à voir le jour : «Nous avons un partenariat avec L’Oréal,
qui lancera à l’été 2017 un bio-patch relié à une application smartphone destiné à surveiller
son taux d’UV quotidien suite à son bronzage.» 

MARCHÉS DE MASSE
Bradley Nelson, de l’école Polytechnique fédérale de Zurich, s’intéresse aux micro et nano
(ultra petit, NdlR) technologies. Si le sujet excite les fantasmes, le chercheur rappelle qu’on
est loin de créer des armées de soldats invisibles prêts à semer la zizanie dans la nature. C’est
pourquoi ses recherches s’attachent à donner à des nano dispositifs médicaux le mouve-
ment et le déplacement contrôlés. Piste la plus prometteuse : le magnétisme. Soit un gros
aimant pour orienter un appareil de la taille d’une bactérie à l’intérieur du corps.
Ancien chercheur, chef de la recherche et dévelopement chez ST Micro, Laurent Malier ap-
porte le point de vue de celui qui tient les cordons de la bourse. «La recherche médicale,
c’est bien, mais les évolutions ou ruptures techniques ont toujours été nourries par les mar-
chés de masse.» Et d’avancer les domaines qui selon lui, vont concentrer les innovations et
les gros sous de la micro-électronique ces prochaines années: communication et téléphones
mobiles, production et transport d’énergie, objets connectés. Enfin, l’automobile : «En 2020,
une voiture embarquera vingt caméras.» 
À la fin de la journée, ivres de tant de savoirs, pour un peu on s’inscrirait aux cours de Georges
Malliaras ! •

L

Nano-robots vêtements et 
épidermes connectés, “smart-cars” 
et smartphones 3D..., 
et si “demain,” c’était aujourd’hui? 
Au gré d’un colloque au campus
Georges-Charpak, nous sommes
partis à la rencontre des innovations
portées par la recherche publique 
à retrouver bientôt dans 
notre vie quotidienne. 

LES POINTS CLÉS

•Le campus Georges-Charpak

de Gardanne est un lieu de

formation, un lieu d’héber-

gement de start-up, c’est aussi

un lieu de recherche qui par-

ticipe à des avancées mon-

diales.

• Les développements actuels

de la micro-électronique pro-

mettent des avancées spec-

taculaires dans le monde de

l’infiniment petit.

• Les équipes de Georges Mal-

liaras travaillent à Gardanne

en collaboration avec l’hôpi-

tal de la Timone sur la re-

cherche liée aux maladies et

dégénérescences neurolo-

giques. 

•La bio-électronique, intégra-

tion de l’électronique dans le

corps ou avec le vivant, est

source de nombreuses appli-

cations à venir.

La technique permet de mettre 
des capteurs sur les organes.
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330
en milliards, le poids
commercial de la micro-
électronique dans le
monde en 2016, dont 74
pour les smartphones,
56 pour les ordinateurs
personnels et 21 pour
l’industrie automobile.

0,06 
en millimètres, la taille
du “mini robot médical
le plus avancé” homolo-
gué par le livre Guiness
des records.

Énergies : Quels sont vos domaines de re-

cherche et qu’enseignez vous ? 

Georges Malliaras : Je dirige le départe-

ment de bio-électronique, c’est-à-dire l’in-

terface entre la micro-électronique et les

systèmes vivants. Il y a trois équipes dans le

labo: une de neuro-ingénierie qui essaie de

faire l’interface avec le cerveau, notamment

avec des sondes posées sur le cerveau ou

qui pénètrent à l’intérieur, en collaboration

avec la Timone. Une deuxième équipe tra-

vaille sur le diagnostic in vitro pour rem-

placer les animaux dans tout ce qui est tests

toxicologie et développement de médica-

ments, en intégrant des tissus cellulaires (fa-

çonnés pour coller au plus près des organes

vivants) avec l’électronique pour tester cer-

tains composants. Une troisième équipe

travaille aussi avec la Timone sur la bio-élec-

tronique intégrée avec le textile, ou le tex-

tile comme moyen de contact cutané afin

d’analyser les signaux électrophysiologiques,

soit l’activité du cerveau, du cœur, des mus-

cles pour surveiller l’état de santé, la per-

formance sportive.

É. : Pour reprendre le titre de votre col-

loque, quel est selon vous le futur de la

micro-électronique ? 

G.M. : Chacune de nos propositions pour

financer le labo est une tentative de prédire

ce futur ! À court terme, on va avoir beau-

coup de choses connectées, comme les vê-

tements. Les montres connectées permettent

déjà de récupérer l’électrocardiogramme.

Peut-être les taux de glucose et de lactate

dans un avenir proche. On va devenir beau-

coup plus connectés au niveau cutané, avec

la sueur ou les signaux électrophysiolo-

giques, la surveillance de la somnolence en

voiture, ça s’appelle la performance moni-

toring. Dans un avenir un peu plus lointain,

on va avoir une transition de cette techno-

logie dans le clinique, avec des sondes pour

pénétrer le cerveau et surveiller les gens qui

souffrent d’épilepsie, de Parkinson, en ad-

ministrant des traitements électriques ou

des médicaments très ciblés dans le cer-

veau. 

É. : Est-ce que vous croyez à l’homme aug-

menté en permanence par la technolo-

gie, au transhumanisme ? 

G.M. : Cela dépend de la définition que vous

lui donnez. Le terme transhumanisme est

sujet à fantasmes. Nous sommes déjà aug-

mentés. Nous avons des lunettes, nous avons

des montres connectées, on a des pace-

makers implantés à 600000 patients par an.

Ce sont des technologies qui je pense font

consensus aujourd’hui pour leur contribu-

tion à la qualité de vie. D’un autre côté, il y

a aussi le potentiel pour des débordements.

Il y a une discussion à avoir avec la société.

Nous, scientifiques, savons très bien qu’on

ne peut pas être déconnectés de la société

sinon on devient Frankenstein. Personnel-

lement je n’ai pas peur de la technologie,

j’ai peur de la mauvaise réputation qu’on lui

fait. Il y a quelques années une partie de la

population pensait que la nano-technolo-

gie allait détruire la planète... ce n’est pas

vrai. Elle est là aujourd’hui, dans les ordina-

teurs, dans les crèmes solaires... pour chaque

technologie il y a des risques et des béné-

fices. C’est le travail du scientifique de dé-

velopper les bénéfices et encadrer les risques. 

QUESTIONS À
Georges Malliaras, 
enseignant chercheur 
au campus Georges-Charpak
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POINTS DE VUE CROISÉS

Laurent 
Malier

Directeur 
R&D 
St Micro
electronics

La micro électronique est partout, au point
que dans quelques années il vous faudra ré-
fléchir à comment vous habiller et agir si vous

ne voulez pas en avoir dans votre veste ou autre. C’est
un secteur qui pèse 330 milliards de dollars en 2016.
Les téléphones portables continuent de mener le sec-
teur avec 74 milliards de dollars en valeur contre 56
milliards pour le marché des ordinateurs personnels.
Qu’est-ce que l’innovation en matière de micro-élec-
tronique? Trois exemples ces dix dernières années: les
appareils photo, les smartphones - rappelons que ce
sont des téléphones dans lesquels on a fait rentrer des
appareils photos, un ordinateur, un GPS, la télévision
et le wi-fi - et les véhicules électriques. Dans une voi-
ture hybride de chez Toyota il y a cinq roues, dont une
de secours, mais il y a aussi l’équivalent de cinq autres
“roues” de silice (matériau phare de la micro-électro-
nique, produit en galettes de 20 cm de diamètre). La
voiture, toujours plus intelligente et connectée, fera
d’ailleurs partie des quatre secteurs qui conduiront la
croissance de la micro-électronique ces dix
prochaines années. 

“

”

Thomas 
Lonjaret

Doctorant 
en bioélectronique
au campus
Georges-Charpak

Après mes études d’ingénieur j’ai souhaité
continuer sur un doctorat pour pouvoir avoir
accès à l’état de l’art des technologies, acquérir

un savoir scientifique de haut niveau afin ensuite de re-
venir dans l’industrie, auprès des start-up qui ont énor-
mément d’ébullition en France. Je suis financé par une
entreprise qui travaille dans les dispositifs médicaux,
Microvitae technologies à Meyreuil, en partenariat avec
le département de bio-électronique de l’école des Mines
au centre Charpak de Gardanne. Mon travail consiste
à développer des nouveaux capteurs pour le corps hu-
main qui viennent récupérer l’activité électrique du
cœur et du cerveau afin qu’ils soient ensuite analysés
à l’hôpital. Sur l’homme augmenté par l’électronique ?
À l’heure actuelle, on peut déjà commander sommai-
rement des ordinateurs ou des bras robotisés par la
pensée. Pour l’instant il n’y a pas à avoir peur de tout
ça. Il faudra faire attention quand ces technologies se-
ront répandues et quand certains chercheront à les dé-
tourner de leurs fins médicales pour augmenter
un membre jugé trop faible.

“

”

Depuis treize ans, mon équipe et moi cher-
chons à miniaturiser et propulser des nano-
robots médicaux à l’intérieur du corps

humain. Nous avons  travaillé sur le magnétisme (pour
diriger un micro-catheter métallique dans le corps
comme on utiliserait un aimant pour faire bouger une
aiguille, NdlR) notre procédé Octomag a donné nais-
sance à l’Aeon Phocus, actuellement en essai clinique.
Sur le modèle des micro-organismes, nous nous pen-
chons sur les bactéries à flagelles artificielles (la fla-
gelle est ce qui permet à un spermatozoïde par exemple
de se mouvoir jusqu’à l’ovule, NdlR) et les micro-ro-
bots qui, copiant le comportement de certaines bac-
téries, seraient programmés pour changer de forme et
se déplier comme un origami. La finalité de
tout cela est, entre autres, d’administrer des
médicaments à des cellules individuelles.

“

”

Bradley 
Nelson

Professeur en 
Robotique et 
Systèmes 
intelligents 
à l’ETH 
de Zurich
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HALLE S’EST TRANSFORMÉE
EN SALLE DE SPECTACLE.

DANSE, MUSIQUE ET GYMNASTIQUE
se sont succédé pour les galas de fin
d’année d’associations gardannaises
parmi lesquelles Dance 4 peaceº,
NG DanceΩ, Danse Passion∂,
Olympic Gym Gardanneª , Spirale
Danse∫,  M la Danceπ, ainsi que le
Gardanne Gymnastique Rythmique∏.
L’école de musique était aussi de la
fête, au même titre que les dispositifs
développés par la ville dans les écoles

tels que les Orchestres à l’école et
École en scènes. 
Des prestations de qualité, parfois
même d’un niveau quasi profession-
nel à l’instar du spectacle Arbol de la
vida (Arbre de vie) proposé par l’asso-
ciation Ellipse Danse∑. Une invitation
au  voyage à travers les sonorités de
l’Amérique latine, et des titres aussi
évocateurs que Macchu Picchu, Favelas,
La Arioca, Che, ou encore La revan-
cha del tango.
Des temps d’expression artistique qui
sont maintenant devenus l’un des ren-

dez-vous culturels de l’année, et qui
sont pour les associations le moyen
de montrer la qualité du travail effec-
tué durant les cours. 
Pour ces représentations, la Ville met
à disposition des associations les lo-
caux et toute l’infrastructure technique
en installant scène, systèmes d’éclai-
rage et de son. Et pour ceux qui sou-
haiteraient passer des gradins à la
scène, ces associations seront pré-
sentes au forum des associations qui
aura lieu le samedi 10 septembre pro-
chain à La Halle. •

GALAS DE JUIN, SHOWS DEVANT!

∂ ∑

∏ π ∫

ª º Ω
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Entre concerts à la Halle et auditions instrumentales à la médiathèque
Nelson-Mandela, les élèves de l’école municipale de musique ont eu un
mois de juin chargé. Une belle manière de terminer cette nouvelle
année d’apprentissage avant le repos estival.

EN DIRECT AVEC L’ECOLE DE MUSIQUE 

Musiques du monde
Alors qu’une partie des élèves de l’école était investie dans le projet Le cœur
des notes, les autres se sont réunis le lundi 13 juin à La Halle pour un concert
aux couleurs des musiques du monde. Accompagnés de quatre-vingts
choristes et de professeurs de l’école, les ensembles à cordes, guitares et
percussions ainsi que les groupes de musiques actuelles et de flûtes ont livré
une prestation remarquable, fruit de plusieurs années de pratique.

300 
élèves fréquentent
l’école de musique

Retrouver des extraits vidéo 

de ce spectacle sur internet

ville-gar
danne.f

r/videos
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À vous de jouer

Une nouvelle saison riche en
projets menés grâce à
l’investissement des
enseignants de l’école de
musique qui, comme le fait
remarquer le directeur, Paul
Giancaterina, «sont très
impliqués et toujours
partants.» Si vous souhaitez les
rejoindre, les inscriptions
auront lieu le vendredi 
2 septembre de 9h à 18h sans
interruption, et dans la limite
des places disponibles.

Auditions
Les traditionnelles
auditions des classes
d’accordéon, de
trompette, de guitare
classique et de
saxophone ont
apporté une note
musicale à l’auditorium
de la médiathèque qui
les a accueilli durant
tout le mois de juin.
Des élèves emmenés
par leur professeur, qui
se produisent ainsi
chaque année et qui
vont aussi
régulièrement jouer au
centre de soins
palliatifs La Maison
pour le plus grand
plaisir de ses résidents. 

Concert solidaire

C’est à La Halle qu’une partie des élèves de
l’école de musique a interprété Le cœur des
notes. Un conte musical initié par le centre de
soins palliatifs La Maison, qui a été développé
par l’école de musique en partenariat avec
l’Orchestre philharmonique de Provence,
l’école de musique de Rousset et des élèves de
l’école Lucie-Aubrac, et qui a donné lieu à un
concert au Grand théâtre de Provence le 7 mai
dernier. L’aboutissement d’une année de travail
pour les élèves de l’école de musique, mais
dont la maturation a débuté à l’été 2014.

Dix ans, ça se fête !

Cette année l’audition de piano qui s’est
déroulée à La Halle le 16 juin avait une saveur
particulière, puisqu’elle a été suivie d’un concert
intitulé Cinq mille doigts sur un piano, pour fêter
les dix ans d’enseignement du piano au sein de
l’école de Florence Cabrita Dos Santos. Pour
l’occasion des anciens élèves se sont également
retrouvés sur scène, et le dernier morceau, écrit
pour neuf mains, a vu cinquante pianistes jouer
successivement sur un même clavier. 

15 
années que 
les élèves 
de l’école 
se produisent 
régulièrement 
à “La Maison”

nrj 457.qxp_Mise en page 1  01/07/16  13:49  Page15



| N°457 | DU 7 JUILLETAU 7 SEPTEMBRE 2016 Texte: Secrétariat des élus - Opposition municipale

LA TRIBUNE DES ÉLUS16

LES MUSICALES, 
UNE NOUVELLE FORMULE

L’été est là et les festivités qui l’accompagnent ont

démarré. Musiques à Gardanne devenues les Musicales de

Gardanne ont lieu cette année dans un contexte particulier. 

Une fête de la musique revisitée suite à la baisse des

dotations de l’État et l’entrée dans la métropole. Un évènement

estival qui ne doit pas nous faire oublier la forte mobilisation

contre une loi travail que nous sommes des milliers de Français à

refuser. 

Créer une nouvelle dynamique culturelle tout en

réalisant des économies, c’est l’enjeu de cette version inédite. 

Elle a demandé à nos services des efforts importants pour

organiser une fête ayant du sens, déclinée en plusieurs temps

forts et gratuite, rappelons-le. 

Une première soirée estivale en centre-ville comme

on les aime, réalisée dans un esprit convivial et familial, axée sur 

la production de groupes locaux. De nombreux Gardannais ont

pu  découvrir ces spectacles dans une ambiance festive. 

Trois nouveaux temps forts sont programmés, à apprécier sans

modération.

En attendant de vous y retrouver, nous vous

souhaitons de passer de bonnes vacances.

Groupe de la Majorité municipale

DROIT DE GRÈVE 
CONTRE ACCUEIL DES ENFANTS

Les conflits sociaux qui secouent notre pays trouvent

échos dans notre commune.

Lorsque le personnel municipal affecté aux cantines

est en grève les parents se trouvent face à une situation

compliquée:

- Pour ceux dont les salaires sont bas, la charge

supplémentaire pour payer une “nounou,” ou autres, est trop

lourde à supporter.

- Les journées de RTT et de congés ne sont pas

extensibles et certains n’ont d’autres choix que celui de s’absenter

à de trop nombreuses reprises, mettant leur emploi en danger.

La municipalité doit comprendre ces situations et les

difficultés de ses administrés.

Nous ne sommes absolument pas pour “briser une

grève” qui est, rappelons-le, un droit constitutionnel fondamental.

Mais comment concevoir que l’on laisse délibérément

des parents face à des difficultés insolubles pour eux.

Des possibilités d’organisations existent pour satisfaire

les uns sans contrarier l’action des autres.

Les postures figées de la majorité municipale

opposent des salariés à d’autres salariés.

Nous avons une autre conception du vivre-ensemble

et de la solidarité.

Si nous avions été en responsabilité ce n’est pas de

cette façon que nous aurions géré ces situations :

Nous aurions exprimé notre solidarité avec le

personnel municipal et mis à disposition des locaux afin que les

parents puissent organiser au mieux l’accueil des enfants.

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

Tous ensemble pour notre Ville 

DÉCÈS

Roger PEREZ  - Jacques BLONDET - Chabane IDIR  

Abdelkader BENHARIRA - Max JULLIEN  - Lina ALESSIO

Ramon SOTO - Antoine LOZANO - Yassine DENDANI 

Candida RUGGI veuve FERRARI

Joséphine BELLANCA épouse RANALDI 

Marie-Thérèse DAVID épouse BLANC - Claude GERMAIN

MARIAGES

Robert DEL CASSO/Odile DORVILLERS

Loïc POMMIER/Sandrine BAGNOL

Sylvain BOSCA/Audrey RICHARD

NAISSANCES

Isabella KHOZIAN KAYED - Mélia KHOULALENE

Eléna BERGONZO - Angelina NOTO - Bastien CORTES 

Aaron DESLYS - Adam BARBAROUX - Dino JAMKOTCHIAN

Johan JAMKOTCHIAN - Lina COLMARD - Hugo JOSUAN 

Lino JEANNIN -Lucas ORAIN -Lilian LAVAUX -Mathis LE NAI 

Myla LAMBERT - Jessy PORTENEUVE -Emy SALOMEZ 

Hugo FERRETT I- Lucas FEDER  -Anna BIFARELLA 

Lisa FERCHICHI - Enzo ROUSSEAU

ÉTAT CIVIL
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14 JUILLET ET 15 AOÛT 
EN MUSIQUE ET EN DANSE
Le programme de la fête nationale et des fêtes de la Libération vient 
de tomber. Vous retrouverez bien entendu vos deux feux d’artifice et 
des animations diverses autour de ces périodes clés. Voici un aperçu 
de ce qui vous attend.

JEUDI 14 JUILLET
Dès 10h30, vous assisterez à un défilé de véhicules du Centre
de secours de Gardanne en centre-ville. A 11h, l’Union natio-
nale des combattants (UNC) et la municipalité vous invitent au
dépôt de gerbes devant le monument aux morts de l’Hôtel de
Ville. 
Dès 20h30, Orient express orchestra animera la soirée en mu-
sique, vous pourrez à votre aise faire une pause en vous ren-
dant au stade Savine d’où sera tiré le feu d’artifice à 22h15
avant de retourner si vous tenez encore la forme sur la piste
de danse où le groupe vous aura attendu.
À noter que le mercredi 13 juillet, un marché nocturne orga-
nisé par l’Office de Tourisme se tiendra à Biver de 18h à 22h30.
L’association des commerçants bivérois proposera également
des animations ce soir-là.

FÊTES DE LA SAINT-ROCH (12 AU 16 AOÛT)
Du 12 au 16 août
la fête foraine s’installera sur le parking Savine.
Samedi 13 août
18h, apéritif d’ouverture des fêtes devant l’Office de Tourisme,

18h30 bal avec Atlantis, 19h30 repas en plein air (04 42 51 02
73), 20h30 concert avec Atlantis.
Dimanche 14 août
10h, concours de boules au Saint-Roch, 16h concours de
contrée à la Maison du Peuple ou à l’ASG, 19h défilé de mode
à la Maison du Peuple, 20h repas organisé par Ceux qu’on aime
devant l’Office de Tourisme, 20h30 concert des Kitchen4five.
Lundi 15 août 
De 10h à 18h, exposition de véhicules et marché potier sur le
cours de la République, 16h concours de belote à la Maison
du Peuple ou à l’ASG, 18h30 après-midi dansant avec Atlantis,
20h30 concert Atlantis sur le cours de la République.
Mardi 16 août
10h15, commémoration du 72 e anniversaire de la Libération
de Gardanne, hommage aux commandos de Courson au square
Veline suivie à 11h de la commémoration devant le monument
aux morts, 11h45, apéritif offert par la municipalité animé par
Gardanne Music, 18h30 après-midi dansant avec Saxo love
sur le cours de la République, 22h feu d’artifice au stade Savine,
22h30 la soirée dansante se poursuit avec Saxo love.
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UN TOUR DU MONDE ÉCLAIR
Dans le cadre du projet “école en scène(s)” mené par le service Culture, les
élèves de l’école Paul-Cézanne ont offert un spectacle épatant au public
venu en nombre. Cette année, c’est sur le thème du tour du monde que la
compagnie Desiderata et l’équipe enseignante ont choisi de travailler. Le
défi ? Faire mieux que Jules Verne en un temps record, et avec près de 150
enfants sur scène, ce n’était pas gagné ! Quelques séances de janvier à mai,
une semaine de répétitions intensives début juin, la motivation des ensei-
gnants, l’engouement des enfants, l’aide précieuse des parents, un talent
collectif et le tour est joué. Un grand bravo à tous les acteurs de ce specta-
cle, on attend avec impatience la version école en scène(s) 2017.

GOURMANDISES D’ÉCRITURE
Une belle masterclass sur le métier d’écrivain - médiathèque Nelson-Mandela
Quoi de mieux pour une médiathèque qui veut encourager la lecture et l’écriture,
tout en révélant de nouveaux talents, que l’organisation d’un concours de nouvelles?
Pour l’édition 2016, la médiathèque Nelson-Mandela n’a pas fait les choses à moi-
tié, en s’associant aux médiathèques de Belcodène, Fuveau, Meyreuil, Septèmes les

Vallons et Simiane
Collongue et en ouvrant le
concours aux petits dès le
CM1. Le thème ? Polars
noirs, nouvelles gour-
mandes. Avec en marraine
d’honneur et remettante
des prix, l’auteure marseil-
laise Marie Neuser, appa-
rue sur le devant de la scène
avec un livre en forme de
fantasme de professeur -ou
comment l’une d’elle, après
des mois de vexations, finit
par se retourner contre sa
classe d’élèves difficiles.
Miam? En tous cas Marie
Neuser a livré une belle
masterclass sur ce qu’est
être écrivain aujourd’hui. 

MUSICALES : 
UNE BELLE DIVERSITÉ
Une première réussie le 25 juin

Le nom a changé, il n’y a plus de tête
d’affiche, mais l’esprit est toujours là :
pour la première soirée des Musicales
le 25 juin, le centre-ville s’est progres-
sivement rempli quand la température
s’est faite plus douce. Entre la scène du
cours de la République et celle du bou-
levard Bontemps, les terrasses des cafés
se sont remplies alors que le marché
des créateurs proposait ses bijoux, ob-
jets déco, jouets et séances photo. De
Kholia à Teld en passant par Éric Ida, les
Fanettes ou le Up and Down jazz quin-
tet, les musiciens et artistes locaux ont
proposé une palette très variée, ren-
forcés par les Marseillais d’Accoules sax
le quintet d’Andrea Caparros. La soirée
s’est terminée dans une ambiance cu-
baine assurée par Alexis Donatien et son
El mura y su timbre latino. Prochaines
soirées le 14 juillet sur le cours avec
Orient express orchestra et le 22 juillet
à Biver avec Haute tension.
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SHREK, LES MINIONS ET BIVER
Biver était en fête du 8 au 14 juin

Il fait un temps estival ce 13 juin à Biver et sur le parking des écoles, c’est déjà un peu
les vacances avec les manèges, les stands de churros, le toboggan géant de dix mè-
tres de haut et bien sûr ces cabotins de Shrek et des Minions qui ne demandent pas

mieux que de se faire tirer
le portrait. Du 8 au 14 juin,
c’était la fête à Biver avec
une sono et un animateur,
des échassiers, les Fanettes,
les Tortues ninja, les
concours de boules et de
cartes et les animations mu-
sicales aux terrasses des
cafés. L’Office de Tourisme
a pour sa part proposé une
visite guidée le 11 juin sur
les traces de la mine pour
faire découvrir le passé in-
dustriel et ouvrier qui fait
toute la richesse de Biver.

ATOUT CHŒURS EN CONCERT
Les chorales de Gardanne clôturent leur saison

En ce 24 juin, l’église de Gardanne a accueilli une centaine de personnes à l’occa-
sion du concert de fin d’année de l’association Atout chœurs. En première partie, ce
sont les chanteurs du groupe Chorus, sous la direction de Jacques Rostain qui ont
fait vibrer l’édifice avant
que se produisent les
enfants du groupe
Croquenotes, sous la
direction de Gaëlle Prin.
De Mozart à Delpech
en passant par
Gainsbourg jusqu’aux
chants traditionnels, le
répertoire était varié, le
talent des chanteurs
avéré, tous les éléments
étaient réunis pour que
cette soirée soit un vrai
moment de bonheur. 
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LES JEUNES EN SCÈNE AU FESTEENVAL
Le théâtre en fête à la Maison du Peuple

Organisé par la compagnie Tiramisù, ce festival de théâtre jeunes s’est déroulé fin
mai à la Maison du Peuple.
Réunies autour d’une même
passion, six compagnies ont
montré leur grand talent sur
scène et ont partagé de bien
belles choses avec le public.
Un grand bravo à tous les par-
ticipants ainsi qu’aux organi-
sateurs, et félicitations à
l’Aparté qui a reçu le prix coup
de cœur du jury  pour son
spectacle Ceci n’est pas un
conte de fée !

AGENDA
Samedi 9 juillet
Fête de l’Afrique
Par l’association Africa Tiekala à la Maison du

Peuple. Stage de danse de 10h à 12h, de per-

cussions de 13h30 à 15h30, soirée dansante.

Rens. au 06 60 06 97 62 ou 06 62 73 10 79 

Du 11 juillet au 12 août
Stages écomusée
À la semaine, pour les enfants de 7 à 10 ans,

des ateliers au cœur de la nature. 

Rens. au 04 42 51 41 00

Mercredi 13 juillet
Ludothèque
Atelier créatif autour de la fabrication d’un jeu

de société de 15h à 17h30, quartier Notre-dame.

Mercredi 13 juillet
Animations Biver
De 18h à 23h30, marché nocturne et anima-

tions familiales

Jeudi 14 juillet
Fête nationale
Lire détails en page 17

Dimanches 17 juillet et 21 août
Véhicules anciens
Exposition sur le parking de Biver

Jeudi 21 juillet
Soirée jeux
À la ludothèque de 19h30 à 23h pour toute la

famille

Vendredi 22 juillet
Les musicales
Spectacle cabaret et bal variétés à partir de 21h

à Biver avec Haute tension et Brin de folie

Mardi 26 juillet
Vide grenier
Organisé par le service enfance-jeunesse de

18h à 22h à l’école Château-Pitty. 

Rens. et Insc. Au 04 42 12 62 85

Mercredi 3 août
Don du sang
À la mairie annexe de Biver de 15h30 à 19h30

Samedis 6 août et 3 septembre
Brocante
Toute la journée sur le cours de la République

Fêtes du 15 août
Lire détails en page 17

Jeudi 18 août
Don du sang
À la Maison du Peuple de 15h à 19h30
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