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DIVERS
•Table basse noyer 1,20x0,60 m 50€,
table demi-lune fer forgé 30€, cuisine
enfant Miele équipée 40€, 
Tél. 06 77 58 28 57

• Rameur multi fonctions 999 noir
Décathlon valeur 280€ cédé 50€ en
bon état, Tél. 06 50 03 13 22

• Barbecue Camping gaz série 2 lx
vario, BE 2 grilles + plancha en fonte
et 2 feux gaz, 130€, 
Tél. 07 82 08 75 14

• Trench-coat femme cuir gris état
neuf T2 (38/40) 70€, Tél. 07 82 08 75 14

• SàM: bahut, table + 4 chaises la-
qué blanc 200€ (possibile à l’unité),
chambre à coucher : cadre de lit en
140 cm, commode 3 tiroirs 150€, ta-
ble TV avec étagères et rangement CD
150€, Tél. 06 34 46 40 60

• Lot de cannes à pêche mer 4,20 m
tournament, 4,50 m de marque, canne
à carpe, à mouche et bateau, mouli-
nets BG 30, gros moulinet Mitchell et
divers matériel de pêche (siège an-
cien), Tél. 06 24 34 65 66

• Plateau à roulettes 20€ fait main
70x40x11, petit banc bois 50x32x25,
15€, Tél. 07 78 07 39 81

• Imprimante 2 souris et 2 claviers
40€, Tél. 06 29 56 40 29

•Valise Delsey 15€, appareil de mas-
sage pour cervicales et dorsales 15€,
Tél. 06 73 46 20 42

• 2 phares de voiture Clio n° 1 com-
plet 30€, lot de sacs féminins en bon
état (4) à saisir urgent le tout 30€, 
Tél. 06 19 29 27 53

• Suite décès de mon bouledogue,
vends 2 paquets de 3 kg de croquettes
vétérinaires pour adultes mini. valeur
22,90€ pièce, cédés les 2 à 25€, 
Tél. 06 12 44 10 55

• Niche pour chien 25€, 
Tél. 04 42 51 10 04

• Sèche-linge Beko DC 7230 acheté
en janvier 2014 cause double emploi
150€, Tél. 06 03 36 05 97

• Aquarium 90l avec meuble + sa-
ble en bon état 100€ négociable hau-
teur 1,41m largeur 0,61 m, 
Tél. 06 15 27 54 44

• Siège auto évolutif Nania bleu ma-
rine, TBE 30€, Tél. 06 10 27 77 75

• 3 parkas Quechua homme XL 60€
l’ensemble, 1 paire d’Outdour Salomon
T 44 état neuf 75€, 
Tél. 06 24 36 19 79

• Bahut 2 portes + porte vitrée, ta-
ble carrée 4 chaises laqué blanc 200€,
cadre de lit et commode 3 tiroirs bois
laqué taupe/beige 150€, table télé verre
150€, Tél. 06 34 46 40 60

• Plateau à roulettes 25€, petit banc
fait main 10€, Tél. 06 81 75 55 34

• Lit rabattable 140x190 de marque,
gris clair en bon état 350€, donne VTT
BE (petites réparations) et presse an-
cienne métallique, Tél. 06 81 85 55 30

•Meubles de salle de bain blanc des-
sus marbre avec vasque 120x60 cm
et miroir avec lumière 120€,
Tél. 06 14 26 45 68

• Salon en cuir bois en bon état 80€,
Tél. 06 17 80 09 74

• Évier gris émaillé, deux bacs tout
équipé marron fumé 10€, meubles de
cuisine aménagée portes en chêne
clair 10€ pièce, Tél. 06 73 46 20 42

• Canapé + 2 fauteuils en velours et
bois TBE 100€ et un bahut offert, 
Tél. 06 75 69 72 13

• Meubles chêne massif bahut 3
portes & 3 tirroirs (L1,5xl0,77xh0,95)
200€, table basse (L1,15xl0,77xh0,48)
100€, 4 chaises 30€/l’une et très beau
mirroir 40€ Tél. 06 51 94 20 83

• Cause déménagement : machine à
laver, clic/clac, matelas, meubles CD,
bureau, fauteuils, table jardin pliante,
meuble carré Ikea. Photos sur demande,
prix à soumettre Tél. 06 76 63 42 64

• Salle à manger style Flamand ba-
hut + 2 petits meubles + table et 6
chaises 400€ l’ensemble possibilité
vendu séparément, Tél. 07 70 27 71 66

• Sommier à lattes sur pieds avec
matelas 80x190 entièrement neufs
85€, meuble d’angle pour ordinateur
+ petit meuble assorti pour imprimante
60€, Tél. 06 98 18 07 74

• Lustres bas prix à voir, GPS Tom
Tom neuf valeur 189€ cédé 80€, 
Tél. 06 75 57 26 02

LOGEMENTS
• Loue appartement T3 de 60m2 à
Septèmes les Vallons dans copropriété
expo Sud, balcon, véranda, cuisine
équipée, 2e étage, 780€  + 50€ charges
(eau comprise) chauffage gaz, 
Tél. 06 63 58 65 51

• Vends maison de 70m2 à Barjols
(83) plein Sud lieu touristique avec jar-
din 48m2, 150 000€, 
Tél. 06 50 03 13 22

• Vends appart T4 à Septèmes les
Vallons TBE, fenêtres double vitrage
PVC et volets électriques, garage et
proche commodités, 192 000€, 
Tél. 06 19 29 27 53

•Urgent cherche appart T3 Gardanne
ou alentours loyer 780€/mois, 
Tél. 06 24 34 65 66

• Loue studio 4 personnes à Palavas
Les Flots pour juillet et août 2017, 
Tél. 06 83 09 23 50

• Assistante maternelle cherche lo-
cation maison 3 chambres avec jar-
din à Gardanne, loyer maxi 800€, 
Tél. 06 10 27 77 75

• Loue place parking dans résidence
fermée av. Pierre-Brossolette à Gardanne
35€/mois, Tél. 06 11 56 26 29

• Studio au Sauze 5 couchages et
balcon en bon état, refait à neuf à 1km
des pistes vue sur les montagnes,
49000€, Tél. 06 63 22 54 00

VÉHICULES
• Renault Clio bleu nuit métallisé 3
1,5 DCI 75 Cv de 2010, 1ère main
84821km TBE général, kit distribution
refait, CT ok, Tél. 06 83 10 64 59

• Fiat Punto Evo de 2012, 91 200 km
gris galet, TBE 6 500 € à déb., 
Tél. 06 15 91 67 78

•308 Premium 1.6L HDI 112 CV, 6Cv
fiscaux de février 2011, 135 243 km
blanche TBE 1ère main Wip Bluetooth,
6 500€ à déb., Tél. 06 15 91 67 78

• 307 SW grise de 2007, 171 000 km
CT ok, 2 900€, Tél. 06 72 07 30 48

PETITES ANNONCES

SUR VILLE-GARDANNE.FR
L’Entente interdépartementale pour la forêt 
a mis en ligne un site sur la prévention 
des incendies. Vous y trouverez 
des informations et des conseils utiles, 
avec notamment des vidéos pédagogiques
sur les risques liés aux mégots de cigarette
et à l’utilisation des barbecues. Vous pouvez
également télécharger l’application gratuite
pour smartphone “Prévention incendie forêt”
(disponible pour iOS et Android) qui vous
donne accès à une carte interactive sur 
les massifs et la possibilité de signaler 
un départ de feu ou un accident via 
votre position GPS.

En savoir plus sur 
ville-gardanne.fr/prevention-incendie

Photo: Entente pour la forêt
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Engagée dans une démarche de charte locale pour
l’environnement depuis l’année 2000 renouvelée
en 2017 et dans la transition énergétique, notre
commune a pour ambition de devenir une ville à

énergies positives à l’horizon 2020.

L’opération Collines propres qui a démarré en
avril avec les élèves de deux écoles primaires est une ac-
tion déclinée de ce projet de Terres d’énergies positives.

Une forte mobilisation pour cette première ac-
tion! Six tonnes de déchets ont ainsi été récoltés par une
centaine d’enfants et leurs accompagnateurs lors de cette
opération de sensibilisation des plus jeunes à la préserva-
tion de notre environnement. 

Pour les remercier de leur participation, nos pe-
tits “nettoyeurs” d’un jour ont reçu le diplôme du citoyen
positif que j’ai eu le plaisir de leur remettre. Je leur redis un
grand merci ainsi qu’aux enseignants, aux parents présents
et aux employés municipaux.

Cette action sera généralisée aux autres écoles,
la prochaine initiative aura lieu d’ici fin juin.

Dans le cadre de Parcs et jardins propres, l’ac-
tion sera étendue au grand public la journée du 10 juin. Je
vous encourage fortement à y participer. Nos enfants nous
ont donné l’exemple, à nous d’agir maintenant ! •

Roger Meï
maire de Gardanne

ENSEMBLE POUR UNE VILLE PLUS PROPRE
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WIFI PUBLIC
Dix bâtiments municipaux sont équi-

pés en accès wifi public et gratuit. Vous

pouvez vous connecter avec votre ap-

pareil (smartphone, tablette, ordina-

teur) au réseau WVDG-INVITE et vous

inscrire en indiquant vos nom et pré-

nom ainsi qu’un numéro de téléphone

mobile. Votre identifiant et votre mot

de passe vous seront envoyés par SMS

dans la minute qui suit. La durée de

connexion est de 1h30 par jour pendant

six mois. Au-delà il est nécessaire de se

réinscrire. 

MARCHÉ DU 12 MAI
En raison de la préparation d’Arts &

Festins du Monde (les 12 et 13 mai au

centre-ville), le marché du vendredi 12

mai sera exceptionnellement déplacé

sur les boulevards Bontemps et Carnot,

aux horaires habituels.

VIDE-POUSSETTE
L’UFF organise son vide-poussette le

jeudi 25 mai dans son jardin au 452 av.

Léo-Lagrange, de 9h à 17h avec une

soixantaine de stands de vente de ma-

tériel d’occasion (vêtements, jeux, jouets

et livres pour bébé enfants et ados). La

braderie aura lieu au même endroit le

dimanche 28 mai de 8h30 à 12h30  avec

vente par l’UFF (uniquement) de petit

matériel, vaisselle, vêtements enfants

adultes, livres, jeux.

DES LOGEMENTS 
AU SERVICE DES GARDANNAIS
Le mois dernier, le bailleur Néolia, qui travaille régulièrement sur la commune, a livré
au Pesquier le “Patio Esperanza,” deux nouveaux immeubles de deux et trois étages
pour un total de 38 logements sociaux, avec parking privatif en sous-sol, petit jardin
pour ceux situés au rez-de-chaussée et chauffage individuel au gaz. «Ce point est
indispensable pour essayer de réduire les charges des locataires,» explique Nathalie
Nerini, adjointe au logement, venue faire la visite avec le maire Roger Meï, et le bail-
leur, représenté par Emmanuelle Catanzaro. Six appartements ont le label Générations,
c’est à dire qu’ils ont été équipés - notamment les toilettes et douches - pour ac-
cueillir des personnes à mobilité réduite. Ce qui n’est pas pour déplaire à la Ville, bien
au contraire : «30% de nos demandeurs de logements sont des personnes âgées,
souligne Nathalie Nerini. Ce type de logement nous permet d’installer des personnes
dont on sait qu’elles vont pouvoir vieillir dans le logement sans que la mobilité ne
pose problème. D’autant plus que l’ensemble est bien desservi par les transports en
commun.» La diversité des logements disponibles au “Patio Esperanza” prend aussi
en compte l’évolution des besoins (séparation des couples...) avec dix-sept T2, treize
T3 et huit T4 livrés.

MIXITÉ SOCIALE
Dans un quartier calme, à une encablure de La Maison, centre de soins palliatifs, la
résidence offrira un répit bienvenu à des familles dans des situations parfois compli-
quées. La Ville favorise de telles réalisations en demandant systématiquement aux
bailleurs de mettre à disposition 30% de logements sociaux, sur des immeubles dis-
séminés dans la ville afin d’éviter tout effet de regroupement. Il est cependant im-
possible de répondre à toutes les demandes sachant que les listes d’attente comptent
plus de huit cents demandeurs de logements sociaux à Gardanne. Petite consola-
tion, l’excellente entente entre la Ville et ses partenaires -Néolia, le Territoire du pays
d’Aix, la Préfecture... - a permis de positionner au “Patio Esperanza” une majorité de
familles gardannaises. •
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DÉCÈS
Lucienne BOULOUDIAN veuve 

GARIBIAN. Jacline BOURRELLY veuve

DALMASSO. Rose DAVICO épouse

BARRA. 

Dolores CEREZUELA veuve BIRO. 

Michel DELEPOUVE. Jean CASTOR. 

Anna GARZINO veuve DELEUIL. 

NAISSANCES

Louna ALEM GAGNA. 

Antoine BOUSQUET CHEVODIAN. 

Léna MARTINEZ. Léonie RODI. 

Thomas FOLLI. Lyham MORELLE. 

Nandy MECHERI. Alicia TRABIS. 

Mila DIARRA. 
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DEUX FLEURS 
POUR GARDANNE 

Le jury Villes fleuries a rendu son verdict :
Gardanne obtient, pour trois ans, deux
fleurs sur les quatre maximum que compte
le label. Le jury a été sensible à la démarche
zéro pesticide, à la mise en place des jar-
dins partagés, à la qualité générale des es-
paces verts gardannais. «La troisième fleur
est tout à fait à notre portée, commente
Alain Bagnis, conseiller municipal au cadre
de vie et à la propreté. Nous avons béné-
ficié en plus des deux fleurs d’un prix spé-
cial du jury pour honorer nos efforts engagés
et les progrès accomplis. Je profite de l’oc-
casion pour remercier les employés mu-
nicipaux chargés de l’aménagement et de
l’entretien de notre ville. C’est principale-
ment grâce à leur travail si nous avons ob-
tenu cette distinction.» •
DE NOUVEAUX LOCAUX 
POUR LES RESTOS

UNE RECONNAISSANCE
TOUJOURS ATTENDUE
Le 24 avril dernier a été commémoré le 
102 e anniversaire du génocide arménien, qui en 1915
a fait plus d’un million et demi de morts et a jeté 
sur les routes une grande partie des survivants, 
dont certains se sont alors réfugiés en France. 
Depuis, l’État turc a toujours refusé de reconnaître 
ce génocide, un fait qu’ont regretté et condamné 
tous les élus présents ce jour-là à la cérémonie, 
ainsi que Charly Devedjian, représentant de l’Amicale
des Arméniens qui a déclaré : « Nous attendons
toujours notre tribunal de Nuremberg, il faut mettre
un terme à plus d’un siècle de souffrance. »

Une surface doublée, des plafonds rabaissés, une isolation neuve,
une pompe à chaleur réversible : les locaux des Restos du cœur,
avenue De Gaulle, ont bénéficié d’un sérieux lifting cet hiver. Et
ceci grâce à la Ville, qui a mis à disposition de l’association cari-
tative un ancien garage donnant sur l’avenue d’Aix (et qui sert 
désormais de réserve) et de la fondation Synerciel, via le député
François-Michel Lambert. Cette dernière a fait intervenir béné-
volement cinq entreprises locales pour un total estimé de 80000€
(main d’œuvre et matériaux). Le projet date de 2014, mais le chan-
tier proprement dit a été exécuté en cinq semaines seulement en
mars dernier. Deux cents familles sont accueillies en hiver, et une
centaine en été. À la distribution de produits alimentaires s’ajoute
désormais l’aide à la personne. •
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FIBRE OPTIQUE: la Ville va déployer en
mai cinq nouveaux chantiers de rac-
cordements en fibre optique municipale

entre les écoles Elsa-Triolet et Château-Pitty,
entre l’école Lucie-Aubrac et le gymnase de
Fontvenelle, entre les écoles du Centre et
Georges-Brassens, à la gendarmerie et de-
vant le Carrefour Market..

ÉCLAIRAGE LED ET BASSE CONSOM-
MATION: le remplacement des vieilles
ampoules au mercure bat son plein.

Entre le début d’année et l’été, seize Leds ou
ampoules basse consommation auront été
posées chemin de l’Oratoire de Bouc, dix-
huit au Clos Reynaud, trente chemin des
Amandiers et rue du Repos, vingt-sept ave-
nue Sainte-Victoire et au stade de foot quar-
tier Notre-Dame. Chemin St-André, on a fait
en sorte de réorienter les éclairages pour
mieux coller aux besoins. Il est question de
rénover l’éclairage du stade de foot synthé-
tique à Fontvenelle et de refaire l’armoire de commande de
l’ensemble des terrains sportifs de Fontvenelle, et au total de
changer quarante-sept luminaires. 

SIGNALISATION: les feux tricolores à l’angle de la gen-
darmerie, vieillots et devenus hors-normes, vont être
changés pour passer en fixe et permettre l’utilisation du

passage piétons aux personnes à mobilité réduite. Les ins-
criptions réglementaires aux limites d’agglomération (entrées
de ville) seront mises à jour prochainement, pour inclure les
labels dont bénéficie la ville (zéro pesticide...). Les potelets
anti-stationnement au rond-point des Phocéens ont été chan-
gés. 

SÉCURITÉ : suite aux discussions avec les habitants, la
place Roger-Bossa à Biver sera définitivement fermée
au stationnement grâce à des bancs en béton. Des ra-

lentisseurs ont été posés chemin des Près et route Blanche,
en attendant des ralentisseurs, rue Reine-Jeanne et avenue
d’Aix. 

NIDS DE POULE: des interventions ont été réalisées à la
Rabassière, au chemin des Molx, à Colevieille, Font de
Garach, Campagne Cauvet, rue des Gentianes, chemin

du Jubilé, sur le parking chemin des écoles / avenue des Aires...
et bientôt, sur l’esplanade François-Mitterrand (collège Gabriel-
Péri). 

DÉFORMATION DE CHAUSSÉES : des “purges” ou re-
prises de trottoir ont été effectué à Pierre-Brossolette,
devant le lycée Fourcade, Maurel-Agricol, rond-point

des Phocéens, chemin Saint-Baudille...

RÉNOVATION DE 200 MÈTRES DE CANALISATIONS
d’eaux usées, avenue de Nice, entre le Lidl et la cité
Mistral par la Régie de l’eau début mars. Une opération

qui s’inscrit dans le programme de réhabilitation des réseaux
humides, qui pour ce secteur, avait déjà donné lieu à la remise
en état du réseau d’eau potable en 2015. Très technique, l’opé-
ration a eu recours à la technique de chemisage qui consiste
à faire passer une gaine souple dans le conduit, puis à la gon-
fler pour qu’elle vienne se plaquer à la conduite existante, et
enfin à la durcir par polymérisation. Une technique qui évite
de devoir creuser la chaussée pour changer la tuyauterie et
qui permet en outre de maintenir la circulation alors qu’on
opère à 3,5 mètres sous la route. •

| N°474 | DU 10 AU 30 MAI 2017 Photo: C. Pirozzelli | Texte: J. Noé

ACTUALITÉS6

GA
RD

A
N

N
E 

EN
 A

CT
IO

N

LES PETITS TRAVAUX 
QUI FONT LES BELLES VILLES
Éclairage public, voirie, bâtiments : le point sur diverses réalisations
récentes ou en cours, pour l’entretien de la ville au quotidien. 
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RETOUR SUR 7

PISCINE : DES MOYENS, DU PERSONNEL
ET DES CAMÉRAS
La piscine de Gardanne ouvrira le 29 mai. La Ville a réuni le gestionnaire de
la piscine et ses partenaires pour s’assurer que le lieu tourne sans encombre
cet été. Au programme : rénovation, embellissement et sécurité.

C
’EST UN RENDEZ-VOUS AU-
QUEL LE MAIRE ROGER MEÏ
TIENT PARTICULIÈREMENT,

AVANT CHAQUE OUVERTURE AN-
NUELLE DE LA PISCINE, désormais pas-
sée sous le giron du Territoire du pays
d’Aix. Il s’agit de faire le point avec le
gestionnaire et ses partenaires pour s’as-
surer que tout est mis en œuvre en vue
de faciliter la vie des usagers pendant la
saison estivale. Autour du maire, des élus
Gardannais, d’Aldric Singher, responsa-
ble des centres aquatiques du pays d’Aix
(Métropole), ils étaient nombreux à s’être
donné rendez-vous ce 21 mars en Mairie:
responsables de la piscine, de la sûreté
à la Métropole, police municipale, po-
lice aux frontières, responsables de la
sécurité à la SNCF, éducateurs spécia-
lisés, responsable du Comité local de
sécurité et prévention de la délinquance,
mais aussi commerçants gardannais. Et
Aldric Singher d’annoncer les travaux
réalisés l’hiver dernier : « Le maire de
Gardanne a émis un fort souhait de mo-
dification de l’établissement... aussi nous
avons installé un nouveau pare-soleil
qui permettra de protéger la file d’at-

tente, puisqu’on avait des femmes en-
ceintes, personnes âgées, enfants en
bas âge qui attendaient au soleil pen-
dant quarante minutes, ce qui posait
non seulement des problèmes de sé-
curité, mais aussi d’énervement. Nous
avons rehaussé les portails pour éviter
la resquille. La piscine a été repeinte, les
grilles où les enfants pouvaient s’abîmer
les pieds ont été refaites... les usagers
de la piscine l’été prochain vont trou-
ver une nette plus-value.» Selon Aldric
Singher, le meilleur est à venir, puisque
le Territoire du pays d’Aix prévoit la sai-
son prochaine 900000€ de travaux pour
refaire entièrement l’accueil de la pis-
cine, avec entre autres le doublement
des caisses pour accélérer l’entrée dans
les lieux. Autre gros volet de cette réu-
nion: la sécurité et plus précisément les
mesures prises pour faire avec les vagues
de jeunes indisciplinés souvent venus
de Marseille. Avec une première an-
nonce d’Aldric Singher : «La société de
gardiennage employée jusque là a été
remerciée au profit d’une grosse société
qui a toute notre confiance. Du 29 mai
au 30 juin il y aura trois agents aux pé-

riodes de forte affluence, puis du 1er juil-
let au 3 septembre ils seront là en per-
manence. La nuit, nous aurons des
rondes.»

AVEC L’IMPLICATION DE TOUS
Qui plus est, douze caméras ont été
installées sur l’établissement plus une
munie d’un projecteur avec détection
de mouvement reliée aux services d’in-
tervention. De son côté, la sûreté du
réseau ferré a assuré son attention par-
ticulière sur la ligne Aix-Marseille et sa
pleine “coordination en amont” avec
gendarmerie (déjà fortement impli-
quée), police municipale, médiateurs.
À la sortie, l’association des commer-
çants - venue s’inquiéter des bandes
allant et venant à la piscine depuis la
gare en passant par le Cours central-
semblaient plutôt optimiste et recon-
naissante envers la Ville de l’avoir conviée
à cette réunion. La police municipale
a discuté longuement avec l’associa-
tion pour insister sur la nécessité de si-
gnaler les incidents, voire porter plainte
immédiatement pour faciliter l’inter-
vention des forces de l’ordre. •
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PROPRETÉ: 
SI CHACUN 
FAIT UN GESTE, 
ON Y GAGNE TOUS
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Engagée dans une démarche de charte locale pour 
l’environnement depuis l’an 2000, la Ville met en place
de nombreuses actions pour faire de Gardanne 
une Terre d’énergies positives. Si la propreté 
reste un axe prioritaire pour cette année 2017, 
c’est dans une démarche de participation citoyenne 
que s’inscrit l’ensemble des projets environnementaux.
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ette Charte, signée en
début d’année et dont
nous vous avons déjà
parlé comporte cinq
axes autour desquels

des actions sont engagées et vont se
développer. 
GARDANNE FAVORISE LES CIRCUITS
COURTS, avec une volonté de la cui-
sine centrale de s’approvisionner au
maximum auprès des producteurs lo-
caux et de favoriser les produits label-
lisés et biologiques en restauration
collective. Le service municipal de la 

restau-
r a t i o n  
travaille éga-
lement autour de
l’éducation nutrition-
nelle, la lutte contre le gas-
pillage alimentaire et le recyclage des
déchets. Le développement de la res-
sourcerie avec une antenne directe-
ment basée à la déchèterie fait aussi
partie de cet axe. 
GARDANNE PRÉSERVE SON CADRE
DE VIE, un second point et non des
moindres qui concerne les actions en
matière de propreté et de respect de
l’environnement: arrêt des produits phy-
tosanitaires, création des jardins parta-
gés et sensibilisation auprès d’un large
public sont actés et vont se poursuivre.
Un projet de mise en place de jardins
participatifs en centre-ville et dans les
quartiers en zone urbaine est à l’étude.
GARDANNE RÉUSSIT SA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE, un axe qui devra per-

mettre
à chacun

d’économiser
les énergies. Vont

se poursuivre : l‘équi-
pement des luminaires par

des Leds, l’installation de variateurs de
puissance, l’achat de véhicules élec-
triques, le développement du photo-
voltaïque, la construction de bâtiments
durables... 
CONCERNANT LE VOLET PORTANT
SUR LES ACTIONS ÉCOCITOYENNES
ET ÉDUCATIVES, les opérations de sen-
sibilisation se poursuivent sur les thèmes
du tri, de l’énergie, de la biodiversité, du
développement durable. La Ville sou-
haite développer les rencontres entre
les habitants (dès le plus jeune âge) et
les structures qui œuvrent autour de
ces thématiques. 
ENFIN, GARDANNE DÉVELOPPE LES
TRANSPORTS DOUX ET L’ACCESSI-
BILITÉ À TOUS, dernier axe qui s’ins-

C 

LES POINTS CLÉS

• Des sacs de ramassage de déjections

canines sont disponibles à la mairie

annexe de Biver, au centre technique

municipal et à la direction des ser-

vices techniques.

• Pour le ramassage de vos encom-

brants et de vos déchets verts, un seul

numéro : 0810 00 31 10 (prix d’un 

appel local 0,06 €/mn) du lundi 

au vendredi de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h ou par mail  à

collectes.dechets@agglo-paysdaix.fr

• Dix points de collecte de textiles et

vêtements, trente-cinq points pour

le verre, trente-six pour le papier et

trente pour le plastique sont instal-

lés à Gardanne et à Biver

• La déchèterie est ouverte au public

du lundi au samedi de 8h à 17h45 sans

interruption. Elle accepte tous les

types de déchets mis à part l’amiante.

Rens. sur www.ville-gardanne.fr/

Dechetterie-de-la-Malespine ou 

04 42 65 77 20
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crit également dans la continuité de l’existant avec le renou-
vellement des bus de la Régie des transports aux normes an-
tipollution les plus élevées, la priorité à l’accessibilité, le
développement des parcs à vélos ou encore le déploiement
des bornes pour les véhicules électriques.

2017 RELÈVERA LE DÉFI DE LA PROPRETÉ
Parce qu’il est nécessaire de rappeler les bons gestes, parce
que la propreté est aussi une question d’éducation et de sa-
voir-vivre, les acteurs de l’environnement n’abandonnent pas
les actions de sensibilisation puisqu’elles mènent à une amé-
lioration. Une campagne d’affichage va actuellement dans ce

sens. Regardez bien le logo qui l’accompagne, vous le re-
trouverez sur de nombreux supports ; travaillé par le service
municipal de la communication, il représente une fleur dont
les cinq pétales reprennent les différents axes présents dans
la Charte. En matière de prise de conscience collective, la Ville
vous propose une nouvelle journée Parcs et jardins propres,
le samedi 10 juin de 9h à midi, pour le grand public cette fois-
ci (RdV à 9h devant les écoles du Centre). Après le succès de
cette action auprès des écoliers, certains d’entre vous ont sou-
haité participer. •

Le service municipal de l’environnement 
répondra à vos questions au 04 42 51 79 50.
Vous trouverez également des réponses sur
www.ville-gardanne.fr/Votre-cadre-de-vie

Romain Incandela, 
directeur des services 
techniques municipaux

Dominique Dalemont, 
Gardannais responsable
rencontré à la déchèterieOn fait le maximum pour garder la

ville propre. Un petit coup de pouce
de tous les habitants nous aiderait, c’est évi-
dent. Quand je vois des sacs poubelles posés
au sol, à côté des conteneurs, je me dis qu’il
faut continuer nos actions de prévention et
peut être penser à sanctionner plus réguliè-
rement. Concernant les dépôts sauvages,
nous comptons sur l’efficacité des opéra-
tions de sensibilisation, il est évident que l’on
ne peut pas mettre une caméra ou un agent
24h/24 partout. Globalement, on a une ville
entretenue, sans produit phytosanitaire qui
nous empoisonne, même si nous sommes
conscients que des efforts restent à faire.
Concernant l’enlèvement des mauvaises
herbes, nous opérons secteur par secteur,
sachant que la période est propice
aux pousses, c’est le printemps !

“

”

POINTS DE VUE CROISÉS
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Bilel et Rachid, 
agents municipaux chargés 
de la propreté de la vieille-ville

t, 
On commence à 5h30 le matin. On
part de l’espace situé derrière la mai-

rie puis on nettoie les rues de la vieille-ville.
Karcher, désodorisant, c’est du lundi au ven-
dredi. On enlève ce que les agents de ra-
massage des ordures ménagères n’ont pas
pris, on nettoie les fientes de pigeon, les dé-
jections canines, les sacs éventrés par les ani-
maux errants, les sachets plastique, les
publicités jetées au sol. C’est un véritable
combat au quotidien, on a envie de bien faire
mais parfois, quand on a fini notre journée,
il faudrait la recommencer. On est conscient
qu’on peut pas dresser les pigeons, mais les
habitants, quand même... Heureusement c’est
une minorité, certains nous remercient pour
ce qu’on fait. C’est sûr, on est payé pour le
faire mais ça ne doit pas être une rai-
son pour ne pas respecter notre tra-
vail.

“

”

Je suis un adepte des lieux ! On a
tous des déchets à trier, à recycler.

Tout est sur place ici et pour moi, y venir est
une obligation morale. Une fois par mois, je
viens déposer ce que j’ai trié à la maison. Pour
les tissus, je me rendais au parking Mistral,
je viens de voir qu’un bac de récupération de
vêtements avait été installé ici. J’en profite
pour jeter des déchets verts ou autres si j’en
ai. Je possède également deux composteurs
que la Ville proposait il y a quelques années,
installés dans mon jardin ce qui réduit mes
déchets ménagers et me donne un bon com-
post. Globalement, la ville est entretenue.
Quelques points noirs subsistent comme au
début de l’avenue d’Aix où les gens ne res-
pectent rien. Mais ça, c’est une ques-
tion d’éducation... 

“

”

Quelle politique va être menée pour amé-

liorer la propreté de la ville ?

On se rend compte que d’année en année,

les incivilités grandissent alors que tout est

mis en œuvre pour que la ville reste pro-

pre. Heureusement, ce n’est qu’une mino-

rité de personnes qui ne respecte pas les

règles, mais qui du coup donnent une mau-

vaise image de la commune. Nous allons

continuer nos actions de sensibilisation au-

près de différents publics, par des rencon-

tres, des campagnes d’affichage, des actions

comme Parcs et jardins propres, des temps-

forts tout au long de l’année. Dans le cen-

tre ancien, certains habitants n’ont aucun

scrupule à laisser leurs chiens faire leurs be-

soins dans la rue ou à jeter leurs sacs pou-

belles n’importe où pour ne pas marcher

vingt mètres de plus. Je pense aussi aux

agents qui quotidiennement sont confron-

tés à cette situation et qui font ce qu’ils peu-

vent. Nous renforcerons la collaboration

avec la police municipale pour que des me-

sures soient automatiquement prises contre

les mauvais élèves. 

Comment expliquez-vous malgré les moyens

mis à disposition de la population que cer-

tains continuent de polluer la ville ?

Mais je ne l’explique pas. Nous avons une

déchèterie ouverte six jours sur sept avec

des amplitudes horaires qui devraient per-

mettre à tous les Gardannais de s’y rendre.

Des sacs spéciaux de ramassage des déjec-

tions canines sont en libre service à la mai-

rie, au centre technique municipal et à la

direction des services techniques. Lorsque

nous sommes entrés dans la CPA, nous nous

sommes battus pour conserver le service de

ramassage des déchets verts en porte à porte,

et ça n’a pas été simple. Il y a sur la com-

mune dix points de récupération de vête-

ments, un service de ramassage de cartons

auprès des commerçants, des collecteurs

d’huiles usagées, de cartouches d’encre, de

piles... en ville, mais aussi au CTM. Et tout est

gratuit ! Et même si certaines compétences

concernant le tri et la gestion des déchets

ne sont plus directement gérées par la com-

mune, nous avons préservé un service en-

vironnement qui se tient à votre disposition

pour répondre à vos interrogations. 

Comment faire prendre conscience aux

habitants que la propreté, c’est l’affaire

de tous ?

Oui c’est l’affaire de tous, si chacun d’entre

nous fait un effort, on gagnera ensemble.

Depuis quelques temps maintenant, nous

travaillons à fédérer toutes les forces exis-

tantes dans notre ville. Enfants, parents

d’élèves, habitants des quartiers, retraités,

associations, soyons tous acteurs de notre

environnement et de notre cadre de vie.

Nous souhaitons développer cet axe dans

les écoles, où le Conseil des parents a eu

une première réunion de travail la semaine

dernière, mais aussi dans les parcs, au sein

des différents quartiers, et partout ailleurs.

L’éducation à l’environnement est l’une de

nos priorités ; ces citoyens responsables de

demain se construisent aujourd’hui grâce à

des actions comme Parcs et jardins propres

qui les sensibilisent. Une fois par mois, et

tour à tour, les élèves participeront à une

opération de nettoyage proche de leur éta-

blissement.

Bernard
Bastide, 
Adjoint délégué à
l’environnement,
à la gestion des 
déchets, aux déplacements 
et aux transports

Alain 
Bagnis, 
Conseiller munici-
pal délégué au 
cadre de vie, 
à la voirie, aux espaces verts et 
à la propreté de la ville

Anthony
Pontet, 
Adjoint délégué 
à la réussite 
éducative, 
à la restauration collective et 
à la transition énergétique

QUESTIONS AUX ÉLUS
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Régulièrement de nouvelles entreprises s’installent à Gardanne, 
et ce dans tous les domaines d’activité. 
Petit tour d’horizon des nouvelles venues.

SERVICES 
AUX ENTREPRISES
SPGC
Entreprise générale du bâtiment, contrac-
tant général. 
553 av. des chasséens, ZI Avon.
Tél. 04 42 29 33 82 ou 06 74 79 54 21.
Fax. 04 42 29 42 93.
Mél. sp@spmconstructions.fr

DRONACTION
Production de vidéos d’entreprise, prises
de vues aériennes, photos et vidéos par
drone. 
Rés. La comtesse bât E.Romarin, 
365 av. Pierre-Brossolette. 
Tél. 06 38 82 47 93
Mél. contact@dronaction.fr
www.dronaction.fr

TELEPHONIE MODERNE
Téléphonie d’entreprise, vidéo surveil-
lance, contrôle d’accès, câblage réseau
et informatique. 
532, ZI Avon, av. des chasséens. 
Tél. 04 42 54 03 01. 
accueil@telephoniemoderne.com

SERVICES 
AUX PARTICULIERS
FUN LOOK GARDANNE
Salon de coiffure hommes, femmes et
enfants, vente de produits capillaires.
Centre commercial carrefour market,
Petit chemin d’Aix. Tél. 04 42 50 24 47.
www.fun-look.com

ATELIER BEYSSAC
Création de marqueteries contempo-
raines, sous-traitant ébénisterie d’art,
restauration de mobilier. 1285 chemin
du Moulin du fort, Tuilerie Bossy. 
Tél. 09 50 96 76 61 / 06 49 63 47 35. 
Mél. pierrehenribeyssac@hotmail.fr
www.atelierbeyssac.com

GARAGE AVON
Achat-vente véhicules, diagnostic élec-
tronique, carte grise minute à prix at-
tractif. 290 ZI Avon. Tél. 06 50 38 46 26
Mél. bbenoit13120@gmail.com

HOME ASSISTANCE GARDANNE
Assistance aux personnes âgées, dé-
pendantes ou en situation de handicap
et aux personnes actives (préparation
et aide aux repas, ménage), accompa-
gnement et garde d’enfants. 8 rue Borély.  
Tél. 09 73 28 70 27 / 06 07 37 94 14
home.assistance.gardanne@gmail.com

CIANEL
restauration cuisine traditionnelle. 
8 bd Carnot. Tél. 06 58 21 17 55. 
Mél. lapetitecuisine13120@hotmail.com

BARDOUX SEBASTIEN SAS
Peinture en bâtiments, plaquiste amé-
nagement intérieur, travaux second et
gros œuvre. Petit chemin de St-Estève,
Le Cativel. Tél. 06 19 87 69 71
Mél. sas.bardoux@sfr.fr

STTS
Réparation de smartphones et tablettes
toutes marques. Service express, se dé-
place à domicile. Reprise, achat, vente.
Tél. 06 61 69 17 17 
Mél. stts1705@gmail.com

ILS ONT CHANGÉ 
DE PROPRIÉTAIRE
BAR LE FORBIN
37 cours Forbin. 
Tél. 06 23 39 40 02  

LE PHENIX
Restauration rapide. Centre commer-
cial carrefour market, Petit chemin d’Aix. 
Tél. 06 58 51 58 68. 
Mél. gaellecordonnier@yahoo.fr

ILS ONT DÉMÉNAGÉ
LA BOUCHERIE LES ATOUTS
Boucherie, charcuterie, triperie, 
avenue d’Arménie, CD 6.
Tél. 04 42 65 93 07

BIENVENUE AUX NOUVELLES
ENTREPRISES DE GARDANNE

FORMATION DANS LES SERVICES À̀
LA PERSONNE AUX LOGIS NOTRE-DAME
Dans le cadre du projet “Contrat de ville,” et en partenariat avec le service

Emploi de la ville et les acteurs du territoire concernés, le Pôle d’activités de

services du pays d’Aix met en place des permanences pour les personnes en

recherche d’emploi. L’objectif est de les informer sur les métiers des services

à la personne, les perspectives d’embauche et d’évolution. Elle propose éga-

lement une formation de trois jours, pour découvrir le métier d’aide à domi-

cile. Cette formation se déroulera dans un appartement témoin des logis

Notre-Dame et permettra aux personnes formées de se trouver en situation

professionnelle. Les permanences auront lieu au local du service Jeunesse,

place des Pancartes en Bois, quartier des logis Notre-Dame. 

Prochaine permanence le mardi 16 mai de 15h à 17h.
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De nouvelles permanences à la mairie annexe, des travaux, 
le développement des caméras, des projets qui avancent 
dans les quartiers, Biver s’adapte et se développe.

L
ES RÉUNIONS MISES 
EN PLACE AVEC LES 
RIVERAINS DE DIFFÉ-

RENTS QUARTIERS PER-
METTENT AUX ÉLUS de
prendre en compte et d’étu-
dier les demandes. Certaines
sont rapidement traitées, d’au-
tres nécessistent un peu plus
de temps, souvent pour des
questions de procédures 
administratives et de budget.
Ainsi, à Collevieille, les études
de réaménagement des alen-
tours de la Ferme, des jeux
pour enfants et du mini-stade
sont lancées et sont en bonne
voie. Les assises de la vie ci-
toyenne qui se sont tenues au
mois de mars ont notamment
été l’occasion de d’officialiser
ce premier Conseil de quar-
tier, à la satisfaction des habi-
tants et des élus. La cité Rave
et la rue des Soucis feront éga-
lement très prochainement
l’objet de travaux et d’aménagements afin de régler les pro-
blèmes de circulation et de stationnement, tandis que les tra-
vaux initiés à Salonique se poursuivent. Une étude est lancée
concernant l’aire de jeux pour enfants qui se trouve à proxi-
mité des écoles, les travaux devraient débuter avant la fin 2017.
Comme nous l’avions annoncé, vestiaires, club-house et petit
terrain de sport seront rénovés cette année. Autre aménage-
ment, celui de la fermeture de la place Roger-Bossa utilisée
comme un parking. Cet espace retrouvera sa sécurité et per-
mettra à nouveau aux petits Bivérois de s’amuser au sein d’un
espace fermé. Côté sécurité, le déploiement des caméras de
surveillance se poursuit. D’ici quelques semaines, un disposi-
tif sera installé pour surveiller les entrées de ville, sur l’avenue
du Pilon du Roy et le rond-point de Sainte-Barbe. Ce dernier
viendra en complément des caméras existantes sur les par-
kings. Depuis quelques mois, les bailleurs sociaux en lien avec
la Sous-préfecture, travaillent à l’amélioration du cadre de vie
dans les résidences Oreste-Galetti et Les Azalées. Si la pré-
sence de l’UFF (Union des femmes et des familles) favorise le
maintien du lien social et permet le développement d’activi-
tés destinées aux enfants et à leurs parents, d’autres actions
doivent être menées.

DU NOUVEAU À LA MAIRIE ANNEXE
On notera aussi la création de l’association des commerçants
bivérois l’an dernier qui œuvre aux côtés de la Ville lors de ma-
nifestations diverses (fête de Noël, animations estivales, fête
de Biver...). Concernant la fête votive, la circulation sera inter-

dite cette année sur la partie qui se trouve de la pharmacie au
rond-point Central, une déviation sera mise en place pour des
raisons de sécurité préconnisées par les forces de l’ordre.
Pour rappel, la mairie annexe de Biver accueille une perma-
nence du secteur Éducation le 3e mardi du mois pour les ques-
tions liées par exemple aux inscriptions scolaires ou au centre
aéré, la Maison du droit reçoit le 3e lundi du mois et le service
Urbanisme lundi 22 mai, lundi 12 juin (sur rendez-vous au 
04 42 58 39 74). La Carmi (Caisse régionale de sécurité so-
ciale des mines) intègrera prochainement ces locaux libérant
un espace qui sera utilisé dans le cadre du projet de restruc-
turation des écoles. •

BIVER, UN QUARTIER QUI ÉVOLUE

LE MOT DE L’ÉLU

« La mairie annexe de Biver est ouverte quatre demi-journées

par semaine. Petit à petit, nous renforçons la présence 

des services municipaux pour plus de proximité et d’efficacité

au service de la population. Biver est attractif, se développe, 

de nouvelles familles s’installent et nous travaillons sans cesse, 

en concertation directe et règulière avec les habitants, 

pour améliorer le cadre de vie, la sécurité, l’offre culturelle 

et les animations.»

Guy Porcedo, 
Adjoint délégué à Biver, au sport, 
à la vie associative et à la communication
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LA TRIBUNE DES ÉLUS14

UN BUDGET SANS VÉRITABLE AMBITION 

Certaines communes ont eu une véritable ambition en

créant un pôle économique.

Grâce à la Métropole et au pays d’Aix le puits Morandat

démarre enfin sa mutation après être resté quinze ans au point

mort. Après quarante ans de gestion municipale il ne reste à

Gardanne que des fermetures d’entreprises et des commerces.

Gérer une ville c’est se projeter dans le futur avec

conviction et non avec crainte, c'est ne pas faire porter la

responsabilité de ses échecs sur l’État ou la Métropole. Il aurait

fallu un budget ambitieux pour préparer l’avenir, au moins sur

deux préoccupations majeures que sont l’emploi et le logement.

La majorité préfère rembourser par anticipation des emprunts

alors que nous manquons cruellement d’équipements, d'autant

que les taux d'emprunt sont très bas.

Faut-il rappeler la promesse d’un centre culturel et de

loisirs pour enfants qui ne se fera pas. Il est remplacé par une

étude qui repousse le projet à une date indéterminée. Quelles

mesures pour le commerce en centre-ville, pour nos jeunes à

trouver un emploi, pour sécuriser la ville? Rien de tout cela !

Pourtant des marges de manœuvre existent, sans augmenter les

impôts. Il suffit d'améliorer par exemple la gestion du patrimoine

de notre Ville. Dans des communes comparables il représente en

moyenne 10% du budget ; à Gardanne 5%. Cet écart représente

entre 1,5 et 2 millions d’euros de manque à gagner par an. Ainsi,

louer le centre de Bandol 15000€/an est un cadeau.

Tous ensemble pour notre Ville 
Jean-Brice Garella, Karine Martinez, Hervé Rigaud, Marlène Biggi-Conti,

Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

QUATRE JOURS 
AVEC MIGUEL ANGEL ESTRELLA, 
UNE RENCONTRE EXCEPTIONNELLE 

Le pianiste argentin de renommée mondiale 

Miguel Angel Estrella vient de passer quatre jours parmi nos enfants

de l’école Château-Pitty dans le cadre d’Orchestre à l’école. 

Une expérience pédagogique unique pour ces enfants

qui ont eu la chance de préparer le concert du conservatoire

d’Aix avec le quatuor pour la paix et le célèbre musicien ! 

Des moments exceptionnels de partage et d’échanges auprès

d’un homme qui milite depuis de nombreuses années pour la paix

après avoir vécu une expérience atroce dans les prisons

d’Uruguay où il a été détenu de 1977 à 1980.

Si les enfants et leurs familles, les professeurs ont été

enchantés, Miguel Angel Estrella qui a travaillé avec de nombreux

enfants à travers le monde nous a avoué que notre Orchestre à

l’école, réunissant autour de la musique des enfants de

différentes communautés, avait été pour lui une des expériences

les plus riches qu’il lui ait été donné de connaître…

Durant ces quatre jours, il a été question de musique,

culture, paix. Il sera aussi question de culture et de paix les 12 et

13 mai à la 17 e édition de la manifestation Arts & Festins 

du Monde qui connaît un succès croissant chaque année. 

Nous fêterons l’amitié entre les peuples autour de l’art culinaire, 

la danse, l’artisanat. Nous vous invitons à venir nombreux partager

ces bons moments avec nous.

Groupe de la Majorité municipale

PERMANENCE DES ÉLUS
Yveline Primo 
sur RdV au 04 42 51 79 16 en Mairie première
adjointe, conseillère territoriale du pays
d’Aix,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, 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 territoriale
du pays d’Aix, 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, conseillèr territorial du pays
d’Aix,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
conseil lère municipale déléguée au 
développement de la ville numérique.

Samia Gamèche 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie
conseillère municipale déléguée au loisirs
éducatifs pendant le temps extra-scolaire.

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, centre-ancien 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
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TROC NATURE, UNE ACTION ÉCOCITOYENNE
Samedi 20 mai au boulevard Bontemps, la septième édition 
de “Troc nature” s’inscrit dans la charte “Terre d’énergies positives.” 
Venez troquer des jeunes pousses et échanger des bons plans !

U
NE SEMAINE APRÈS LE GRAND REN-
DEZ-VOUS CONVIVIAL ET OUVERT
SUR LE MONDE D’ARTS & FESTINS,

voici une date à retenir : le samedi 20 mai, de
13h30 à 17h30, Troc nature installera ses stands
sur le parvis de l’église, au boulevard Bontemps.
Ce sera l’occasion d’échanger des plants, des
graines et des semis pour votre jardin ou vos
bacs à fleurs, mais aussi de partager des sa-
voir-faire, des bonnes idées, à l’initiative du
dispositif municipal Citoyens solidaires.
L’événement écocitoyen s’inscrit pleinement
dans la charte 2017-2020 Terre d’énergies po-
sitives, en particulier dans son volet d’éduca-
tion à l’environnement. 
C’est pourquoi, outre tous les particuliers, jar-
diniers amateurs qui participent à l’opération,
il y aura une dizaine d’associations : Les cro-
queurs de pommes vous informeront sur la
sauvegarde des fruits anciens, Les jardins par-
tagés échangeront leurs semis et boutures, le
lycée agricole de Valabre présentera sa grai-
nothèque, Les verts terrils feront de la péda-
gogie sur le monde des abeilles, Les ateliers
de Gaïa prodigueront des conseils pour planter et entretenir
les végétaux. Giuseppe Zammarato, citoyen solidaire, parlera
quant à lui de l’agriculture synergique. 

LES PLANTES SAUVAGES DE NOS RUES
Côté jeux, l’association E4 vous fera deviner des senteurs et
organise deux balades en ville (14h30 et 16h) pour apprendre

à reconnaître les plantes qui poussent spontanément au coin
de la rue. Une application gratuite pour smartphone sera dis-
ponible, mais vous pouvez aussi venir avec un carnet, un stylo
et un appareil photo! Roultaterre initiera les adultes au kode-
kama, un art floral japonais. Apportez une petite plante prin-
tanière dans un godet. Les enfants apprendront à fabriquer
des godets de semis en argile. La ludothèque Puzzle sortira

ses jeux surdimensionnés, le Syndicat 
d’aménagement du bassin de l’Arc (Saba)
vous fera découvrir son jeu de plateau Les
mystères de l’Arc alors que la LPO sensi-
bilisera les enfants à la biodiversité avec
son animation À chacun son bec. Enfin,
Contacts proposera une pause thé et café
dans son salon de plein air.  Il y aura aussi
plusieurs conférences dans la galerie
Bontemps: Aurélien Transon (Saba) nous
dira comment faire pour éviter les pesti-
cides (à 14h), Armand Bardivia (Jardins par-
tagés) évoquera l’importance de la
biodiversité (à 14h45), Brigite Klein (chi-
miste) nous dira quelles huiles essentielles
choisir pour l’été (à 15h30) et le sourcier
Michel Gallois livrera quelques secrets pour
trouver de l’eau (à 16h15). Enfin, le 10 juin,
n’oubliez pas de vous inscrire à l’opération
Parcs et jardins propres sur le point accueil
du dispositif Citoyens solidaires, devant la
galerie Bontemps. Toutes les animations
de Troc nature sont gratuites. •
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Ils sont quatre, écrivains confirmés (déjà publiés ou joués), ils seront en
rencontre-dédicace à la médiathèque Nelson-Mandela le 3 juin à 15h. 
Et si on faisait connaissance ?

RAPHAËL RUBIO
40 ans, quatre enfants de 13, 11, 10 et 3 ans. 

Enseigne la philosophie et l’histoire de l’art, 
le design graphique à des étudiants en BTS. 

Un roman publié en e-book, Le chevalier silencieux,
éd. A verba futuroruM. Plusieurs publications sur le feu,

dont une co-écriture d’un thriller politique inspiré 
de l’histoire du tramway marseillais de 1947. 

Quand es-tu venu à l’écriture?
J’ai toujours écrit, mais je m’y suis mis vraiment il y a trois ans.

Quelles sont tes influences? 
Des philosophes critiques de la modernité comme Lefebvre, 
Guy Debord, Jacques Ellul, Simone Weil. 

Parle nous de ton premier roman. 
“Le chevalier silencieux” est un polar ésotérique doublé de
critique sociale. C’est l’histoire d’un désaxé qui fuit la société.
Je me suis inspiré de certaines communautés formées dans
la région de Limoux (Aude) par des gens souhaitant mener
une vie plus authentique, et j’en profite pour faire la critique
des aliénations inhérentes à tout travail, des nouvelles normes
de management qui t’écrasent, ou encore pour faire l’éloge

de la fuite. Je suis d’origine gitane, j’ai eu cette tentation là
aussi, écartelé entre une tradition nomade et une sédentari-
sation frustrante, entre l’intégration et la tradition, avec l’en-
vie de dire : «La modernité vaut-elle vraiment le coup?»

Signe(s) particulier(s) : étudie actuellement pour devenir psy-
chanalyste. 

LIONEL PARRINI
42 ans, une enfant de 11 ans. 

A quitté récemment le management dans 
un centre d’appel pour animer des ateliers d’écriture. 

Auteur d’une vingtaine de pièces de théâtre, monologues,
textes divers, quelques-uns édités et joués par plusieurs

compagnies un peu partout, dont Gardanne (Le chien bleu,
Sécheresse, La femme au canari rose...).

Comment es-tu venu à l’écriture? 
J’écris régulièrement depuis le lycée, je voulais expérimenter
avec les mots, les rimes, la langue, la poésie... Le déclic, ça a
été aux alentours de 19 ans, un ami réalisateur qui m’a de-
mandé de co-écrire une série de monologues, “Les fanatiques,”
devenue un film. Je me suis régalé à le faire. Et dans la même
période, un chagrin d’amour très violent, une douleur qui a
permis à mon besoin d’écriture de jaillir définitivement. 

Quelles sont tes influences? 
Je suis admiratif de la carrière de Michel Vinaver, entré comme
stagiaire chez Gillette et qui a gravi tous les échelons de la
société jusqu’à en devenir le PDG, tout en traduisant des ro-
mans et en en signant de sa plume, ou en montant des pièces
en parallèle.

Parle-nous de ta première œuvre : 
Je parlerai de “Sécheresse,” une pièce de théâtre qui suit un
couple désespéré de ne pas pouvoir faire d’enfant et de ne
pas trouver leur place faute d’argent. Elle parle d’amour, de
désir, de précarité, de la difficulté de vivre son rêve, du sen-
timent d’être hors-sujet, de ne pas arriver à rentrer dans les
cases... Treize ans après, j’ai un enfant, mais certains de ces
thèmes me travaillent toujours. 

Signe(e) particulier(s) : Amateur de whisky, il évite cependant
de porter le Panama et de fumer le cigare. 

QUATRE ÉCRIVAINS EN DÉDICACE 
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BRUNO COLOMBARI
50 ans, trois enfants de 18, 21 et 24 ans. 

Travaille au service communication 
de la ville (site internet, énergies...). 

Un roman publié (sur cinq écrits), 12 juillet ed. Salto, 
et un dictionnaire de l’équipe de France de football 

en préparation chez Marabout. 

Quand et comment es-tu venu à l’écriture? 
En 2003, à 37 ans. Je voulais faire autre chose que de l’écri-
ture journalistique depuis un moment. J’avais l’impression
d’en avoir fait le tour, depuis mes études, et je souhaitais ten-
ter autre chose. Il m’a d’ailleurs fallu du temps pour me dé-
barasser des techniques que je connaissais. 

Quelles sont tes influences? 
Peu d’auteurs français, je les trouve trop nombrilistes. Plutôt
Paul Auster, Russell Banks, Dennis Lehane, Nancy Huston,
James Lee Burke, pour leur style...

Parle-nous de ton premier roman...  
“12 juillet,” publié l’année dernière. À partir d’un match de foot,
la finale du mondial de 1998, je fais trois biographies croisées
à la première personne. Le sujet, c’est le temps. Celui d’un
match de foot qui dure un peu moins de deux heures, et dont
le rythme donne celui du roman. Et le temps, plus long, de
chaque personnage qui ont à peu près la trentaine. Et com-
ment les deux se télescopent.

Signe(s) particulier(s) : tient un site consacré au football : 
chroniquesbleues.fr

À lire : 12 juillet, éd. Salto

ANABELLE LENA
37 ans, un enfant de 3 ans, et bientôt un second. 

Ex-comptable, travaille le concours de bibliothécaire. 
Deux romans publiés, dont Enfin (tous) réunis, éd. du

Caïman, un troisième en co-écriture chez le même éditeur. 

Quand et comment êtes-vous venue à l’écriture? 
Par la lecture ! C’était il y a une vingtaine d’années. Je lisais
énormément, et un jour dans une conversation on m’a de-
mandé quel super-pouvoir je souhaiterais. J’ai répondu, sa-
voir écrire ! On m’a dit «Tu as juste à prendre un papier et un
stylo...» ce que j’ai fait. J’ai adoré au point de ne plus m’arrê-
ter.

Quelles sont vos influences? 
Jeune, j’ai beaucoup lu Stephen King. Aujourd’hui mon dieu
c’est James Ellroy. Cependant je lis de tout, et très peu de
polar finalement. Et je préfère ne me réclamer de personne,
ce serait prétentieux.

Parlez-nous de votre première publication... 
“À tort ou à raison,” publié en 2010 chez un éditeur aujourd’hui
disparu. Un roman plutôt punk et assez violent qui traite d’une
prise d’otages dans un entrepôt, sur le thème du syndrome
de Stockholm. Les gens sont souvent surpris de voir que j’œu-
vre dans un univers aussi sombre, mais je considère que c’est
plus facile de faire du noir que du comique. On a tous quelque
chose de douloureux dans lequel on peut aller tremper la
plume...

Signe(s) particulier(s) : a effectivement un univers qui, ques-
tion noirceur, n’a rien à envier aux cadors du genre !

À lire : Enfin (tous) réunis, éd. du Caïman. 

LE 3 JUIN À LA MÉDIATHÈQUE
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L
A DATE AURA ÉTÉ BIEN CHOI-
SIE! DANS LA DOUCEUR PRIN-
TANIÈRE, DES CENTAINES DE

FAMILLES ONT REJOINT LE POINT
DE RENDEZ-VOUS POUR LE DÉPART
DU DÉFILÉ. Ce carnaval 2017, placé
sous le thème des contes de fée, s’est
déroulé dans des conditions de sécu-
rité optimales où le joyeux cortège n’a
pas pu, comme d’habitude, déambu-
ler jusqu’au bout du cours de la
République. Ce qui n’a pas empêché
les organisateurs de tout prévoir pour
que la fête soit réussie. Dès 15h, sous
une pluie de confettis et l’ambiance

musicale percutante des associations
Kaia arts et Brèv’art, la foule déguisée
s’est laissée guider par les marionnettes
géantes et les jeunes échassiers gar-
dannais jusqu’à l’esplanade François-
Mitterrand où les attendait le village du
carnaval. Depuis plusieurs mois, les dif-
férents services du secteur Éducation
en collaboration avec l’association
Brèv’art ont mis la main à la pâte en
confectionnant de nombreux décors,
cible des appareils photos. Des crèches
aux accueils de loisirs en passant par
les temps périscolaires et les clubs pré-
ado et ado, jeunes participants et ani-

mateurs s’en sont donnés à cœur joie!
Comme chaque année, Caramantran
qui avait pourtant revêtu son beau dé-
guisement de dragon n’a pas échappé
aux flammes ; lorsque Roger Meï,
Jocelyne Masini adjointe à l’enfance-
jeunesse, Zahia Kadri conseillère mu-
nicipale déléguée à la petite-enfance
et Samia Gamèche conseillère muni-
cipale aux loisirs éducatifs des temps
extrascolaires ont approché la torche,
il ne lui aura fallu que quelques se-
condes pour disparaître sous les re-
gards amusés des petites princesses…
Il n’avait qu’à bien se tenir ! •

SUR UN AIR DE CARNAVAL
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MÉMOIRES D’ESPAGNE
Mardi 30 mai à 20h30, Hang’art, rue Borély

Des élèves de seconde du lycée agricole de
Valabre présenteront des productions issues
de l’atelier Mémoires d’Espagne, réalisées à
partir de réflexions, d’apports de connais-
sances, de recherches et de recueils de té-
moignages, d’ateliers de création et de
transformation de matière mémorielle en proposition artistique. Une démarche d’édu-
cation aux valeurs de la République en s’interrogeant sur la manière dont notre
République s’est positionnée par rapport à l’accueil des exilés républicains espagnols.
Chansons, slams, clips-vidéos et parties musicales seront proposées au fil d’une soi-
rée qui s’annonce riche en émotions. Ils croiseront leurs propositions avec les chants
du répertoire républicain espagnol interprétés part Thomas Gimenez, El comunero.

DU 10 AU 30 MAI 2017 | N°474 |Photo: C. Pirozzelli - X. dr | Texte: S. Conty

THE STADIUM TOUR
Vendredi 19 mai à 20h30, 
Maison du peuple 

The Wackids reviennent à Gardanne pour un
concert à la tête d’une nouvelle armée d’ins-
truments jouets. Speedfinger, Blowmaster et
Bongostar poursuivent leur odyssée du rock
et envahissent les royaumes du punk, du rap,
du grunge, de la new-wave et du funk avec
leur bulldozer Rock’n’Toys ! Tout public.

DANIEL BALAVOINE, CHANTEUR ENGAGÉ
Mercredi 24 mai à 15h, Médiathèque

Projection de J’me présente, je m’appelle Daniel
un film de Didier Varrod et Nicolas Maupied. Dans
le cadre de son nouveau cycle Les escales Ina qui
a débuté le 26 avril dernier avec un portrait de Joe
Dassin, la médiathèque propose cette fois de s’in-
téresser à un autre monument de la chanson fran-
çaise, Daniel Balavoine. Un chanteur engagé dont
les tubes ont marqué toute une génération dans
la France des années 70 et 80. Entrée libre.
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CONTES DE FAITS
Les mercredis 17, 24 et 31 mai 
de 13h30 à 17h, au campus Charpak

Conçue et réalisée par La rotonde, le centre
de culture scientifique de l’école des Mines
de Saint-Étienne, l’exposition Contes de faits
propose un voyage à la découverte des sciences,
à travers les siècles. Véritable cabinet de cu-
riosités scientifiques, l’exposition est aussi un
atelier de création. Deux séances animées
sont proposées, de 13h30 à 15h et de 15h30
à 17h, sur réservation au 04 42 61 68 20 ou
par mél à : accueilsgc@emse.fr. Cette expo-
sition à la fois instructive et très ludique est
destinée à tous les publics, à partir de 6 ans.

AGENDA
Du 8 au 13 mai 
Regard’Art
Exposition des élèves des enfants Gardannais

à la halle Léo-Ferré. Entrée libre tous les jours

de 14h à 19h (sauf samedi fermeture à 17h).

Jeudi 11 mai
Les moyens de prévention contre le cancer
Conférence du docteur Jessica Moretta. Entrée

libre. Renseignements au 04 42 58 17 24.

Les 12 et 13 mai
Arts & Festins du Monde
Le Cours se pare des couleurs du monde avec

70 artisans, neuf spectacles, un espace soli-

daire et équitable, sans oublier l’espace res-

tauration. 

Samedi 13 mai
Concert acoustique “Johnny Halliday”
Par l’association Ceux qu’on aime à 20h à la

halle Léo-Ferré. Suivi d’un apéritif dinatoire.

12€. Sur réservation au 06 19 93 91 11.

Samedi 20 mai
Course pédestre solidaire et paëlla
Par l’association Ceux qu’on aime à

Fontvennelle. Inscription sur www.kms.fr.

Course 11€, repas 10€ et course+repas 18€.

Du 23 mai au 2 juin
Recto-verso
Exposition d’Agnès Paszek à l’espace Bontemps.

Horaires d’ouverture au public les mercredi,

vendredi et dimanche de 10h à 13h, ainsi que

les mardi, jeudi, samedi de 14h à 19h. Vernissage

le mardi 23 mai à 18h30.

Lundi 29 mai
Concert des “Orchestres à l’école”
À la halle Léo-Ferré, à 19h. Entrée libre. 

Tout public

Lundi 29 mai
À vos maillots !
Ouverture de la piscine communautaire. Tarifs

et horaires au 0 810 008 060 ou sur internet

ville-gardanne.fr/La-piscine-communautaire

Mardi 30 mai
Chronique d’une abstraction
Projection-débat du film documentaire

Chronique d’une abstraction. A 18h30 dans

l’auditorium de la médiathèque. Entrée libre.

Samedi 3 juin
Soirée festive
Par l’association Ceux qu’on aime, cours de

la République à partir de 16h. 12 €. Infos et

résa au 06 89 10 49 93

SORTIR ICI 19
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