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BUDGET: DE L’AMBITION 
MALGRÉ LES CONTRAINTES
• Pas d’augmentation de 

la part communale des impôts locaux
• Des investissements structurants

pour l’avenir
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VÉHICULES
•Vends Renault Clio 3, 1,5 DCI 75CV
de 2010, Bleu gris métallisé 3 portes
84 000 km 1ère main, TBE général, 
CT OK, kit distribution refait, 5700€,
Tél. 06 83 10 64 59

• 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

DIVERS
• Trouvé un bijou devant supermar-
ché de Gardanne, pour restitution la
personne concernée devra en donner
le descriptif détaillé, Tél. 06 18 30 63 36

•Scarificateur manuel avec roues et
son manche état neuf 20€, nettoyeur
vapeur Vaporetto VT 950 dans em-
ballage 40€, 6 chaises paysannes TBE
30€, Tél. 06 14 13 67 00

•Donne chaton femelle grise née le
16/03/17 sevrée et propre, très atta-
chante, Tél. 06 10 08 33 81

• Tenue de Taekwondo Domyos
adulte 180cm 10€, Tél.0778073981

•Bar d’appartement 1,40x1,10x2,12m
en laqué noir 150€, fauteuil relax Everstyl
marron 50€, Tél. 06 09 36 75 31

•Canari femelle jaune née le 29/03/2017,
30€ à déb., Tél. 06 88 83 81 38

•Petit banc bois fait main 50x32x25,
15€, Tél. 07 78 07 39 81

•Vends gazinière Beko 4 feux + four
en bon état, donne 2 bouteilles gaz +
accessoires 90€ à emporter, 
Tél. 06 27 30 46 35

•Tondeuse électrique servie une fois,
état neuf 40€, Tél. 06 60 04 71 06

• Colonne range 80 CD bois clair
TBE 13€, table Ikea bouleau clair avec
pied métal argent excellent état 45€,
miroir + spot et prise avec étagère
pour SdB , Tél. 06 99 35 37 99

•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

• 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

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

• 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

•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

LOGEMENTS
• Loue T2 plein centre de 50m2 au
1er étage, calme, séjour, cuisine ou-
verte, balcon, chambre sur jardin,
chauffage individuel, 650€/mois, 
Tél. 06 09 20 78 67

• Loue appart T5 95m2, 4 e étage as-
censeur, 3 chambres, calme, vue dé-
gagée, résidence privée, garage, libre
1/7/17, 990€/mois, Tél. 06 09 20 78 67

• 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 pers. Palavas Les Flots
juillet & 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

PETITES ANNONCES

SUR VILLE-GARDANNE.FR
La piscine communautaire a ouvert 
ses portes lundi 29 mai. Pour tout savoir sur
les horaires, les tarifs, les leçons de natation
individuelles et collectives et le règlement
intérieur (tenue, sécurité, hygiène), 
une page du site y est consacrée. 
Vous pouvez aussi télécharger l’application
piscine du pays d’Aix pour accéder à toutes
les informations en temps réel sur les seize
piscines du territoire (y compris celle 
de Gardanne) et le lac de Peyrolles.
Disponible gratuitement sur le Google Play
Store (pour Android) et sur l’AppStore
(pour iOS).

En savoir plus sur ville-gardanne.fr/piscine

Photo: C. Pirozzelli 
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Pour sa 17e édition, la manifestation Arts & Festins
du Monde placée sous le signe de la solidarité
avait pour thème cette année la danse, un voyage
musical aux couleurs des différentes cultures du

monde (créole, africaine, espagnole, swing des années
trente…).

Ce week-end festif autour des cultures qui font
nos différences et nous rassemblent réunit chaque année
des milliers de personnes. L’édition 2017 n’a pas fait ex-
ception à la règle et c’est avec une participation accrue
que les familles gardannaises et alentours ont partagé dans
la joie et la bonne humeur ce moment de rencontre et
d’amitié autour des saveurs, des produits du terroir et de
l’artisanat.

Car vous le savez la couleur de notre ville c’est
la solidarité. Cette fête célébrant l’amitié entre les peuples
en est un des évènements les plus représentatifs.

Mais la solidarité sur Gardanne ce sont des ini-
tiatives tout au long de l’année, ce sont nos services, nos
associations, nos bénévoles qui font un travail considéra-
ble au quotidien et je les remercie une fois de plus.

Bien d’autres moments à partager ensemble nous
attendent d’ici cet été. Je vous invite à en profiter pleine-
ment. •

Roger Meï
maire de Gardanne

ARTS & FESTINS DU MONDE 2017
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ÉLECTIONS 
LÉGISLATIVES 
Les élections législatives auront lieu

les dimanches 11 et 18 juin. 

Les bureaux seront ouverts de 8h à

18h. Pour voter par procuration, vous

devez effectuer les démarches à la

gendarmerie. Pour que la procuration

soit valide, il faut donner procuration

à une personne votant dans la même

commune. C’est le mandant 

(la personne qui donne la procuration

à une autre pour qu’elle vote à 

sa place) qui doit faire la démarche.

Pour toute question, contactez le

service Élections au 04 42 51 79 32 

elections@ville-gardanne.fr 

PORTES 
OUVERTES À 
LA VILLA IZOÏ
La villa Izoï, unité du centre de soins

palliatifs “La Maison,” ouvre ses portes

le 15 juin aux Gardannais afin 

de permettre de mieux connaître

cette nouvelle unité longue durée et

afin de partager avec eux un temps

d’informations et de convivialité. 

RdV de 16h à 19h, à la villa, 

chemin du père Eugène-Seroux 

04 42 19 18 20

BREAK 2 MARS
VISE LE MONDE
Deux danseuses de l’association

“Break 2 Mars,” Leila Miloua (18 ans) et

Carlota Dudek  (14 ans) sont

championnes de France après 

leur victoire au Battle of the year à

Montpellier en catégorie B-Girl 

(2 vs 2). Les deux se sont retrouvées

en finale seniors (1 vs 1) une semaine

plus tard, Leila étant titrée. 

Elles représenteront la France au

championnat du monde en octobre 

à Essen, en Allemagne, parmi les huit

meilleurs duos de la planète.

Félicitations !

UN PETIT-DÉJEUNER BIEN ACCOMPAGNÉ

Bien dans notre ville, bien ensemble : ça compte ! Gardanne multiplie les actions de
proximité avec les Gardannais, comme Terre d’énergies positives, les comités consul-
tatifs des parents (lire p.6) les visites de quartier, les paroles de jeunes (lire p. 13)... et
jusqu’au travail éducatif avec les familles. Les 9 et 10 mai, le service Jeunesse et l’Addap
13, association départementale d’éducateurs, ont ainsi travaillé main dans la main sur
un projet à double détente. Première étape : retendre les liens parents enfants au sein
d’une poignée de familles -souvent monoparentales- rencontrant des problèmes d’en-
tente, et suivies sur la ville par les éducateurs. Là où ce travail se fait souvent via une
médiation par la parole, dans un bureau ou à domicile, il a été choisi de conduire un
projet parents-ados autour de la boulangerie : préparer viennoiseries, gâteaux, pâte à
tartiner... Mardi 9 mai, jusqu’à minuit, six mamans, un papa et sept enfants ont passé
leurs soirée aux fourneaux, en compagnie de Christine Aujoulat (association Conseil et
pâtisserie) et Laurence Cormont, éducatrice Addap 13.

«ON PEUT AVOIR ÇA TOUS LES JOURS?»
Deuxième étape: trouver un débouché à cette action pour valoriser le travail mené par
ces familles. Et lui donner du sens, si possible. C’est le collège Péri qui a été choisi, avec
son gigantesque vivier d’ados déboulant en cours le ventre vide le matin. Le matin du
10 mai, les viennoiseries n’étaient pas sorties du four depuis quelques heures, que les
éducateurs et le service Jeunesse étaient sur le parvis du collège pour les distribuer
avant l’entrée en cours. À la satisfaction des jeunes («Ça aura lieu tous les matins?» de-
mandait l’un) et d’Éric Baudru, le principal du collège : «J’ai accueilli l’initiative très fa-
vorablement. On a un partenariat solide avec l’Addap, de plus, on pense qu’il est important
de faire réfléchir les enfants à l’importance du petit-déjeuner, et l’importance de res-
pecter un rythme, ne pas se précipiter le matin, prendre le temps, car cela permet de
s’installer dans les apprentissages de manière un peu plus sereine.» De ce côté là, il res-
tera encore un peu de travail, tant ils sont nombreux à déclarer ne pas avoir le temps,
ne pas vouloir se lever plus tôt pour un petit-déjeuner. Si la Ville et ses partenaires en-
couragent les bonnes pratiques, il appartient aussi aux parents de montrer l’exemple.
Et vous, vous êtes thé ou café? •

É
T
A

T
-C

IV
IL NAISSANCES

Lylou RIGAUD. Josué SANTIAGO. 

Giulia MECONI. Gina BLANC. 

Maxime PALERMO. Nathan COSTE.

Sohane DEROYER. Aaliyah BEYE.

Marianne CHIROUZE. 

MARIAGES
Anne HARDY/Alexandre FERCHICHI.

Élodie PALMARO/Lionel FOSSATI.

Mélanie XAXA/ Alexandre BOSSETTE.

Maria GOMES DOS SANTOS/David

FOURNET. Sandrine RIBELLINO/

Fabrice GARCIA. Inès BEN

M’BAREK/Mohamed GHENDOUSSI.

Véronique AUDIBERT/Joël ZINUTTI.

Séverine KIBBER/Laurent VADON. 

DÉCÈS
Jean-Claude DHERS. 

Raphaël SALINERO. 

Laurence BARONI veuve EMILIANI.

Jeanne ASCIONE épouse MUSSO. 
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DONNER LE GOÛT DE LA PRATIQUE
Cette année le cross des écoles de la ville s’est
déroulé au parc de la médiathèque les 27 et 28
avril ainsi que le 2 mai. Même si le beau temps
n’était pas vraiment au rendez-vous, cela n’a pas
semblé entamer l’enthousiasme et la bonne hu-
meur des jeunes participants. Ceux-ci étaient
près d’un millier sur les trois jours, du CP au CM2.
Nouveauté de cette édition, la course se faisait
par équipes et s’inscrivait dans la durée puisque
les enfants devaient courir pendant quarante mi-
nutes pour les plus jeunes et pendant une heure
pour leurs ainés. L’objectif, parcourir le maxi-
mum de distance dans le temps imparti. Deux
zones de récupération sur le parcours étaient
prévues. Libre à eux de gérer leur effort. Bien en-
tendu en amont de la course, on leur avait pro-
posé un travail sur la foulée, sur la respiration et
sur la gestion de l’effort dans la durée. Une nou-
velle formule où chacun a pu pratiquer à son
rythme et où le dépassement de soi prévalait sur
le dépassement du copain. •

LYCÉE FOURCADE, CHAMPION D’EUROPE DE ROBOTIQUE

APRÈS-MIDI RECRUTEMENT
À LA PASSERELLE
Le 3 mai dernier le service Emploi-Insertion de la Ville a
organisé son deuxième forum Emploi saisonnier au sein de
la Passerelle sur le site du centre Saint-Pierre (ex Maison de
la formation) à Biver. Ils étaient plus de cent dix, étudiants
comme demandeurs d’emplois, hommes et femmes à parts
égales, Gardannais mais aussi habitants des autres
communes du Bassin minier, à venir découvrir les offres
d’emplois proposées et le cas échéant à y postuler. Étaient
présentes des entreprises telles que Home Assistance, 
Mc Donald’s ou Intermarché, ainsi que Crit intérim, BTP
emploi ou encore Synergie. Une variété d’entreprises
synonyme de variété des emplois à pourvoir dans la
restauration, le BTP, la manutention, la grande distribution.

Accompagnées tout au long de l’année par leurs profes-
seurs Florent Duchiron, Didier Dherbecourt, Mohamed
Robert, Jean-Paul Bourguet et Philippe Escolano, les
équipes de robotique du lycée Fourcade représentées
par des TSINEE et des TSINAC (élèves de Terminales tech-
niques) ont brillé par leurs performances lors des Trophées
de la robotique. Après avoir disputé une compétition ré-
gionale à Toulouse, les TSINAC se sont vus ouvrir les
portes de la finale nationale disputée début avril à Saint-
Quentin. En terminant deuxième, nos Gardannais (Jessica
Bertrand et Lilian Rolle) ont gagné leur place pour la par-
ticipation au championnat d’Europe qui s’est tenu en
Russie du 27 au 30 avril. Déjà vice-championne de France,
l’équipe remportera la finale à Kaliningrad et par consé-
quent le titre de champion d’Europe. Un grand bravo aux
professeurs et aux élèves pour avoir porté si haut les cou-
leurs de cet établissement gardannais. •
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300 JEUNES CYCLISTES EN COMPÉTITION À GARDANNE

VILLE ET PARENTS SE RAPPRO-
CHENT POUR LES ENFANTS

COMMÉMO DU 8 MAI
C’est au lendemain du second tour 
de la présidentielle qu’a eu lieu cette année 
la commémoration de la fin de la seconde guerre
mondiale. L’occasion pour le maire Roger Meï de
constater que « les risques existent encore dans le
monde d’aujourd’hui, avec un président des États-
Unis imprévisible, comme celui de Corée du Nord.
Notre Ville a joué un rôle important dans 
la Résistance, et je voudrais citer le nom de Martin
Bret, ouvrier de Pechiney fusillé le jour de son
anniversaire. Nous devons tous être des militants
de la paix. » Jean-Claude Dhers, ancien
combattant et porte-drapeau décédé récemment,
a été honoré par une minute de silence et
Belkacim Adjali a été décoré de la médaille AFN.

L’association Gardanne Vélo, qui
compte cette année 75 licenciés,
a quinze ans d’expérience dans
l’organisation de compétitions der-
rière elle. Le trophée Les Orres ne
s’y est pas trompé et lui a confié
cette année l’organisation d’une
manche, parmi les huit que compte
cette compétition régionale ou-
verte aux 6-16 ans. Résultat : le di-
manche 21 mai, ils étaient quelque
trois cents jeunes coureurs réunis
dans la colline de Campagne
Nouveau à se défier sur des courses
allant de 2 km (pour les plus pe-
tits) à 5,4 km. Le Gardanne Vélo,
qui a pris en charge le tracé des
courses et la logistique de l’évè-
nement, peut se réjouir d’avoir
placé Victoire Palardo, 7 ans, à la
troisième place du podium de la
catégorie Poussin. •

Fédérer la Ville et les parents autour des projets éducatifs à l’école, c’est
la mission du tout nouveau comité consultatif des parents réunis sous
la houlette d’Anthony Pontet, adjoint à la Réussite éducative, avec la
collaboration des services municipaux et des établissements scolaires
gardannais. Au menu du premier comité, début mai dernier : le recy-
clage et la chasse au gaspi dans les cantines. Et plus précisément
l’échanges de bonnes pratiques pour inspirer les uns et les autres,
comme  le recyclage des cartouches d’encre et des téléphones por-
tables au profit de l’enfance maltraitée (association Enfance et partage)
à l’école Lucie-Aubrac. Et la Ville de mettre en avant ses projets à des-
tination des écoles, comme la mise en place de repas intergénéra-
tionnels dans les cantines, jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
Nous y reviendrons prochainement. •
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UNE VILLE EN MOUVEMENT 7

BIVER EN FÊTE
Du 9 au 12 juin, la fête foraine
s’installe à Biver, sur le parking
des écoles. Voici le programme
des animations et des conseils
pratiques de circulation et
d’accès.

C
’EST UN MOMENT TOUJOURS TRÈS ATTENDU À
BIVER, COMME UN PRÉLUDE AUX GRANDES VA-
CANCES. Du vendredi 9 au lundi 12 juin, les manèges

et les stands forains vous attendent sur le parking des écoles
à partir de 15h. Il y aura aussi des animations, avec deux ar-
tistes rollers clownettes le vendredi de 16h à 18h à la sortie
des écoles, un atelier zumba et la disco des pitchouns le sa-
medi de 17h30 à 19h, suivi d’une batucada avec la troupe
Kénêya et une déambulation avec les danseurs et percus-
sionnistes d’Africa Tiekala (de 19h à 21h). Enfin, dimanche le
Gardanne Music Fanettes accompagnera en musique les per-
sonnages de La reine des neiges (de 17h à 19h).
Les bars proposent également des concours de pétanque et
de cartes, ainsi que des concerts du 8 au 13. Le détail est dis-
ponible sur le site ville-gardanne.fr.

En raison de l’état d’urgence, les animations en plein-air né-
cessitent des mesures de sécurité particulières afin de réduire
au maximum les risques sur la voie publique. Pour la fête de
Biver, un périmètre autour du parking des écoles sera mis en
place du vendredi 9 au lundi 12 juin. Ces jours-là, l’avenue
Henri-Barbusse sera coupée à la circulation entre le rond-
point Sainte-Barbe et la rue des Primevères, entre 15h et mi-
nuit trente. Le dimanche 11 juin, jour du premier tour des
élections législatives, le bureau numéro treize situé dans le ré-
fectoire de l’école Paul-Cézanne se trouve dans le périmètre.
Il est donc conseillé aux personnes à mobilité réduite de venir
voter si possible avant 15h. 
Des déviations seront mises en place en direction de Gardanne
depuis l’avenue du Pilon du Roy vers l’avenue Émile-Zola, et
depuis la ZI Avon vers la D58A. •

nrj 475.qxp_Mise en page 1  23/05/17  15:13  Page7



| N°475 | DU 30 MAI AU 21 JUIN  2017 Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty

DOSSIER8

GA
RD

A
N

N
E 

EN
 A

CT
IO

N

BUDGET: 
DE L’AMBITION MALGRÉ 
LES CONTRAINTES
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Contenir les dépenses de fonctionnement 
tout en faisant la part belle à l’investissement, 
telle est l’ambition de ce budget 2017. 
La Ville est ainsi en capacité de dégager 12,6 millions
de budget d’investissement alors que 
dans le même temps les dotations de l’État 
baissent cette année encore, et qu’elle doit anticiper 
la perte de recettes liée à l’entrée dans la métropole.

DU 30 MAI AU 21 JUIN  2017 | N°475 | Photo: C. Pirozzelli | Texte: S. Conty

9

GA
RD

A
N

N
E 

EN
 A

CT
IO

N

aire au moins aussi bien
avec moins de moyens,
c’est ainsi que pourrait
se résumer la problé-
matique à laquelle 
doivent s’adapter les

communes depuis plusieurs années
déjà. Pour Gardanne ce sont près de
5,2 millions d’euros de dotations per-
dues depuis 2013, auxquelles s’ajoutent
800000euros cette année.
Pour y faire face, ces dernières années
la commune a fait d’importants efforts
de maitrise de ses dépenses de fonc-
tionnement qui ont tendance à aug-
menter mécaniquement chaque année.
Ces dépenses concernent pour une
large part les budgets de fonctionne-
ment des services municipaux et la
masse salariale. 
Ces deux dernières années les premiers

ont subi des baisses conséquentes tan-
dis que la seconde a été contenue. Dans
le cadre du budget 2017, les moyens al-
loués aux services seront équivalents à
ceux de l’année dernière, alors que les
dépenses de personnel devraient légè-
rement augmenter suite aux dernières
réformes mises en œuvre.
Quant à l’aide au secteur associatif local,
qui avait diminué durant le précédent
exercice après étude des dossiers au
cas par cas, elle est également globa-
lement maintenue au même niveau que
l’année dernière. Seules quelques rares
associations dont l’assise financière a

été jugée suffisante verront leur sub-
vention diminuer.

INVESTIR SUR 
DES PROJETS STRUCTURANTS
Cette année Biver fait l’objet d’impor-
tants investissements avec la rénova-
tion du complexe sportif Albert-Curet.
La Mairie annexe est également concer-
née par des travaux conséquents à 
l’issue desquels elle accueillera notam-
ment les services de la Carmi, ce qui
permettra de dégager de la place pour
poursuivre le projet de réhabilitation et
d’agrandissement des écoles de Biver.

F 

LES POINTS CLÉS

• Pas d’augmentation de la part com-

munale des impôts locaux

• Baisse des dotations de l’État à hau-

teur de 800 000 euros cette année,

soit un total de 6 millions de pertes

pour la Ville depuis 2013

• Une entrée dans la Métropole qui va

avoir un coût pour la commune

• Des dépenses de fonctionnement

maîtrisées

• Des dépenses d’équipement de 12,6

millions d’euros pour réaliser des pro-

jets structurants pour l’avenir de la

ville

De nouvelles 
installations sportives 
en libre accès bientôt 
au Cosec du Pesquier.
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Sur le reste de la ville, les investissements sur des projets struc-
turants ne manquent pas non plus. Avec respectivement 1,4
et 1,2 million de dépenses, l’agrandissement du foyer 3e âge
à côté de la Maison du Peuple et la construction de la nou-
velle cuisine centrale à la zone Avon, constituent les deux plus
gros budgets de cette année. Autres travaux d’envergure, 

les réaménagements des avenues de Nice et d’Arménie 
pour 335000€ et 900000€, ainsi que Font de Garach pour
930000€ et le chemin de la Bonde pour 250000€. Quatre
autres millions d’euros sont par ailleurs alloués à l’entretien
des bâtiments et infrastructures communales.
La rénovation des aires de jeux et des études techniques por-
tant notamment sur l’évolution de la halle Léo-Ferré sont éga-
lement programmées. •

La future cuisine centrale 
implantée à la zone Avon.

Rachid Abdelali
Responsable du service financier 
de la ville

Laurent Garcia
Responsable de la Direction 
des systèmes d’information de la ville

Cette année le budget s’articule au-
tour de deux axes majeurs. Un volet

investissement conséquent de 12,6 millions
d’euros. Un volet fonctionnement pour le-
quel nous avons choisi de calquer les dé-
penses sur celles de l’année dernière plutôt
que de décider d’un niveau de réduction 
identique pour l’ensemble des services com -
me nous l’avions fait les années précédentes.
Un effort de maîtrise des dépenses sur plu-
sieurs années qui nous a permis de consti-
tuer des réserves, pour d’une part permettre
à la Ville de réaliser ses projets en fonds pro-
pres, et d’autre part d’envisager avec pru-
dence les transferts de compétences à la
Métropole pour les années à venir,
qui auront un coût pour la Ville.

“

”

POINTS DE VUE CROISÉS

nrj 475.qxp_Mise en page 1  23/05/17  15:13  Page10
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William Guiot
Responsable du service des sports 
de la villee la ville En 2017 nous réalisons un important

investissement au stade Albert-Curet
de Biver. Nous passons le stade en stabilisé
au gazon synthétique, comme c’est déjà le
cas du stade principal. Nous en profitons aussi
pour totalement refaire un bloc vestiaire et
le club-house du stade. Au total cela repré-
sente un coût de 350 000 €. Au Cosec du
Pesquier nous allons changer le sol de la salle
de gym qui commençait à accuser son âge,
pour un budget de 35000€ environ. Toujours
au complexe sportif du Pesquier, nous allons
installer des modules pour la pratique du free
running et un portique pour le street wor-
kout qui permet de réaliser en plein-air des
exercices de renforcement musculaire et car-
diovasculaire. Nous avons déjà ce type d’ins-
tallations au parc Notre-Dame où
elles rencontrent un franc succès.

“

”

Pour l’exercice 2017 nous avons un
budget d’1,2 million d’euros. Au

deuxième semestre nous allons déployer un
portail citoyen qui va permettre aux Gardannais
de pouvoir réaliser en ligne un certain nom-
bre de démarches, depuis l’inscription sur les
listes électorales jusqu’à la déclaration d’un
incident nécessitant l’intervention des ser-
vices municipaux, en passant par les demandes
de papiers d’identité. Nous allons également
déployer le wifi sur le Cours, notamment de-
vant la Mairie. Le déploiement du réseau de
fibre optique de la ville, à ne pas confondre
avec celui destiné aux particuliers qui est ins-
tallé actuellement par SFR, va se poursuivre.
Il va notamment nous permettre de diminuer
les coûts auprès des opérateurs dans les écoles
de Gardanne en 2017, et de Biver en 2018.
Enfin nous allons renouveler les lo-
giciels des services municipaux de
l’État civil et de l’Éducation.

“

”

Énergies: Quelles sont les grandes orientations de ce budget 2017?

Yveline Primo : Nous avons réalisé cette année un budget offensif

avec un peu plus de douze millions d’euros d’investissements, qui

nous permet de préserver la réalisation de nos projets. Pourtant le

contexte est difficile avec les baisses successives des dotations de

l’État depuis plusieurs années maintenant, et le coût pour la Ville de

l’entrée dans la métropole que nous avons dû anticiper.

Une enveloppe d’investissements est provisionnée sans augmenter

le taux d’endettement de la Ville qui est déjà l’un des plus bas de

France par rapport aux communes de taille équivalente.

Nous sommes d’autant plus satisfaits que cette année nous n’avons

pas augmenté la part communale des impôts locaux. La situation fi-

nancière de nombreux ménages gardannais est difficile, aussi sommes

nous attentifs de préserver, dans la mesure de nos moyens, leur pou-

voir d’achat. C’est aussi pourquoi nous sommes également soucieux

de maintenir un service public de qualité. 

Application du quotient familial pour les tarifs de toutes les presta-

tions proposées par la Ville, gratuité des transports scolaires pour les

familles, restauration municipale de qualité avec des produits locaux

et biologiques, sont autant d’exemples de cette volonté. Nous sou-

haitons d’ailleurs aller encore plus loin dans cette démarche. Les in-

vestissements que nous réalisons actuellement pour moderniser nos

services publics sont pensés pour générer des économies de fonc-

tionnement sur la durée, et toujours avec le souci de les rendre plus

accessibles aux Gardannais.

Ce n’est pas anodin, car avec la baisse des recettes, il faut bien en-

tendu arriver à contenir les dépenses, et donc le coût du fonction-

nement de nos services. Même si nous avons toujours été attentifs à

ne pas gaspiller l’argent public, nous sommes particulièrement en-

gagés dans cette voie depuis 2015. Ainsi sur cette période, la Ville a

pu se constituer un niveau de réserve de 6,7 millions en fonctionne-

ment et de 2,9 millions en investissement, ce qui nous permet cette

année de proposer ce budget tout en ayant encore une réserve fi-

nancière pour les années à venir. 

É : Quels vont être cette année les grands postes d’investisse-

ments ?

Y P : Comme je l’ai évoqué précédemment, nous orientons nos in-

vestissements sur des réalisations tournées vers l’avenir et suscepti-

bles de nous faire réaliser des économies dans la durée. Cette année

nous poursuivons donc nos efforts dans le numérique avec d’im-

portants investissements dans ce domaine. Parce que nos enfants et

nos anciens sont des publics qui méritent particulièrement notre at-

tention, la réalisation de la nouvelle cuisine centrale, la rénovation

des installations sportives et des aires de jeux, ainsi que l’agrandis-

sement du restaurant-club municipal, vont mobiliser une large part

des dépenses. Les réaménagements des avenues de Nice, d’Arménie,

de Font de Garach et du chemin de la Bonde sont aussi programmés.

En parallèle nous menons une réflexion de fond sur la question des

équipements culturels, et notamment de la halle Léo-Ferré pour la-

quelle nous allons lancer une étude afin de renforcer sa fonction

d’espace d’accueil d’évènements culturels et festifs.

QUESTIONS À
Yveline Primo
Première adjointe au maire 
déléguée aux finances, aux ressources 
humaines, aux élections et aux travaux
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POUR UNE PLACE AU SOLEIL
Le photovoltaïque est un secteur d’activités d’avenir, permettant 
de produire une électricité bon marché, totalement renouvelable et 
non polluante. L’entreprise “Irisolaris” s’est installée à la zone Avon 
en avril dernier, et vient d’être primée par le ministère de l’Écologie.

I
L FAIT UNE CHALEUR ESTIVALE CE
LUNDI DE MAI. EN TENTANT DE SE
PROTÉGER D’UN SOLEIL AVEU-

GLANT, on se dit qu’il est bien dom-
mage que toute cette énergie ne soit
pas récupérée d’une manière ou d’une
autre. Justement, la société Irisolaris va
s’en occuper. Créée à Simiane en 2008
et installée à l’Estaque jusqu’en avril der-
nier, la voilà dans ses nouveaux locaux
de la zone Avon, à Gardanne. Et elle ne
va pas tarder à installer des panneaux
sur sa toiture. Normal, puisque c’est son
métier: Charles Nucci, Guillaume Sevian
et Armand Fresnais, jeunes ingénieurs
sortis de l’ESIEA (sciences et technolo-
gies du numérique) ont créé Irisolaris
pour concevoir, commercialiser et ac-
compagner la gestion des centrales
photovoltaïques installées au sol ou en
toiture. «Nous étions quatre il y a qua-
tre ans, on est aujourd’hui dix-huit sa-
lariés, » explique Charles Nucci. Les
profils de poste sont variés, allant de
l’ingénieur à l’urbaniste en passant par
le commercial. «On sait qu’à Gardanne
il y a une volonté politique forte de s’ins-
crire dans la transition énergétique. On
travaille avec des collectivités locales
qui veulent valoriser leurs bâtiments,
des agriculteurs qui peuvent financer
des hangars avec les panneaux instal-
lés dessus ou des insdustriels intéres-

sés par l’autoconsommation. On veut
s’inscrire dans la durée en se dévelop-
pant dans la maintenance des centrales
photovoltaïques.» La durée de vie des
panneaux augmente, de même que leur
efficacité énergétique, et des filières de
recyclage se mettent en place. Enfin,
Irisolaris travaille avec un fabricant fran-
çais installé à Toulouse, et ponctuelle-
ment avec une entreprise croate. 

CIRCUITS COURTS ET 
CERCLE VERTUEUX
«Les besoins en électricité vont aug-
menter, et la part des énergies renou-

velables aussi, souligne Guillaume Sevian.
Par exemple, le développement des vé-
hicules électriques, notamment par les
collectivités, va nécessité de prévoir des
bornes de rechargement dans les par-
kings.» Ce qui va changer aussi, c’est
l’amélioration du stockage de l’électri-
cité produite par les énergies renouve-
lables. «Dans les îles, comme en Corse
ou dans les Dom-Tom, les panneaux
sont couplés à des batteries qui per-
mettent d’avoir une production élec-
trique régulière, indépendamment de
la météo.» Tout cela peut favoriser la
production autonome d’énergie et les
circuits courts, tout en permettant de
susbstantielles économies : par exem-
ple, les ressources générées par la pro-
duction d’électricité photovoltaïque sur
un bâtiment peut servir à financer des
travaux d’isolation, qui le rendront moins
gourmand en chauffage. 
Le 27 avril, l’ex-ministre de l’écologie
Ségolène Royal a invité à Paris plusieurs
entreprises travaillant dans le secteur
des énergies renouvelables. La Com-
mission de régulation de l’énergie (CRE)
a donné les résultats de l’appel d’offres
pour le solaire sur les bâtiments. Irisolaris
est premier dans sa catégorie (moins
de 500KW crête), et troisième toutes
catégories confondues. Autant dire que
la jeune équipe gardannaise veut sa
place au soleil. •

“Irisolaris” aménage 
des hangars agricoles.

Guillaume Sevian, 
Armand Fresnais et 
Charles Nucci,
fondateurs 
d’Irisolaris.
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LES JEUNES ET NOUS, ET NOUS...
Une association aixoise, le service Jeunesse de la ville et le cinéma 
3 Casino ont recueilli la parole de jeunes Gardannais sur leur ville.

L
E TRAVAIL MENÉ PAR LA VILLE ET SES PARTENAIRES
DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE - DES
MOYENS RENFORCÉS PAR L’ÉTAT POUR DÉVELOP-

PER CERTAINS QUARTIERS PRIORITAIRES - donnent des
résultats parfois aussi inattendus qu’intéressants. Illustration
avec la présentation des ateliers audiovisuels menés par l’as-
sociation aixoise Anonymal, avec la collaboration du service
Jeunesse et du 3 Casino. Lequel accueillait fin avril une soi-
rée projection-débat, avec à l’honneur un film de quinze mi-
nutes, Regard des jeunes sur Gardanne, tourné par et avec des
jeunes Gardannais de 12 à 18 ans. Le but de la manœuvre?
Favoriser la parole des habitants, éduquer à la citoyenneté,
contribuer à tisser des échanges dans les quartiers par l’image
et le son. Un domaine dans lequel Anonymal excelle, et cher
à la Ville. «Avec ce film, on a cherché la sincérité, la franchise,
on a fait sans masques,» prévenait Djamal Achour, directeur
de l’association, avant la projection. « Il s’agit d’un instant T, à
un moment de Gardanne, avec un groupe de jeunes,» com-
plétait Rémi Rongier, réalisateur qui a supervisé les ados en
question. Des précautions qui avaient pour but de préparer les
esprits à des témoignages  effectivement tous azimuts: «L’hiver
il y a rien à faire.» «Moi je veux trouver des filles.» «La piscine
de Gardanne elle est bien mais elle est trop fréquentée par les
Marseillais et les Aixois, enfin surtout les Aixois, c’était mieux
quand elle était municipale. » «On veut faire du shopping à
Gardanne comme à Aix, des Zara et des H&M.» «Pour sortir
avec une fille de Gardanne c’est trop la galère, elle veulent la
voiture, l’argent.» «Moi les filles de Gardanne c’est trop la ga-
lère, j’ai abandonné.» « Il faudrait une discothèque.» « Il fau-
drait plus de bus en soirée... »

«SOYONS PARTENAIRES»
S’ils savent apprécier certaines animations de la ville (Arts &
Festins du Monde...) l’implication du service Jeunesse, s’ils
en reconnaissent l’esprit solidaire («Nous ici on a une bonne
mentalité, on accepte tout le monde quelle que soit leur re-
ligion ou leur vie sociale.») force est de constater que nos
jeunes on la dent dure ! Or en face, ce soir-là parmi le public
-dont les jeunes témoignant dans le film- trois élus n’en ont
pas perdu une miette, et se réjouissent d’écouter leurs cri-
tiques: «Toutes ces initiatives menées dans le cadre du “Contrat
de ville” sont une manière pour les élus de sonder les admi-
nistrés. Ne vous censurez pas, demandez, et nous verrons
ce qui est possible et ce qui ne l’est pas, tandis que de notre
côté avec le service Jeunesse on va travailler ensemble de
manière à renforcer ces échanges pour développer la ville.
Comme vous, j’ai envie qu’elle se développe dans le bon sens.
Soyons partenaires !» lancait Nathalie Nerini, adjointe à l’ur-
banisme. «Ce que vous avez démontré ce soir, c’est l’effet
participatif de la ville : une ville qui permet aux gens de tra-
vailler en coopération dans tous les domaines. C’est une dy-
namique très forte,» se réjouissait Jean-Marc La Piana, adjoint
à la culture. «On m’avait dit qu’il y aurait des surprises ce soir,
alors moi j’aimerais vous dire : Jeunes, bravo d’avoir osé par-
ler, être acteurs de votre ville, votre fraîcheur, spontanéité,
sincérité, on voit que c’est sorti du fond du cœur. Toutes ces
paroles vont être la source d’échanges et de suivi, » com-
mentait Jocelyne Masini, adjointe à la jeunesse, en propo-
sant la mise en place d’une boîte à idées au service Jeunesse.
Vous avez dit “Éducation à la citoyenneté? ” Nous suivrons
en tous cas ça de près. •

Une partie des jeunes impliqués dans le film en compagnie
du réalisateur de l’association Anonymal, Rémi Rongier.

Le film a servi de point de départ 
pour un débat au 3 Casino.

Les élus se sont montrés impressionnés 
par l’implication des jeunes.
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CRITIQUER OU AGIR: UN CHOIX À ASSUMER

Depuis la suppression de la taxe professionnelle 

en 2008 notre majorité n’a entrepris aucune démarche

significative pour attirer des entreprises créatrices d’emplois 

sur notre commune. À Gardanne on préfère critiquer l’État, 

la CPA, la Métropole… Autour de nous, les communes voisines

facilitent l’installation d’entreprises.

En 2016 l’État a proposé sur certains territoires 

de mobiliser les acteurs pour éradiquer le chômage de longue

durée. Cette expérimentation “territoires zéro chômeur de longue

durée” à l’initiative de l’association ATD Quart Monde est menée

depuis quelques mois. Le but est de réorienter les moyens

engagés dans la lutte contre le chômage de longue durée vers 

la création d’activités en finançant les entreprises de l’économie

sociale et solidaire.

Plutôt que de donner de l’argent à des personnes parce

qu’elles ne peuvent travailler, on verse cet argent à une entreprise

habilitée qui a pour vocation de créer des emplois afin 

de permettre à ces personnes de vivre dignement de leur travail.

Près de chez nous, le maire de Jouques et 

les partenaires sociaux (Pôle emploi, associations, chambres

consulaires, syndicats…) se mobilisent pour développer 

des activités pérennes là où les besoins sont non pourvus

(environnement, services à la personne, lien social…).

Il faut un engagement politique volontariste 

pour combattre ce fléau qu’est le chômage. 

À quand une telle initiative sur Gardanne?

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

Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
LE CŒUR DE NOTRE RÉPUBLIQUE

À quelques jours des législatives, il est utile de rappeler

le rôle fondamental de l’Assemblée nationale qui se situe au cœur

de notre démocratie. Institution de la Cinquième République elle

constitue, avec le Sénat, le Parlement français.

Les élections législatives ont lieu tous les cinq ans 

sauf dissolution de l’Assemblée nationale par le Président de 

la République.

Le député, son rôle et ses missions ne sont pas toujours

bien connus. Élu au suffrage universel direct au scrutin majoritaire

uninominal à deux tours, il est investi d’un mandat national. 

Sa mission principale consiste à voter les lois et contrôler l’action 

du Gouvernement. Bien qu’élu dans sa circonscription, 

le parlementaire représente la nation toute entière.

Par sa représentation du peuple français au niveau

législatif, il est donc un des points clefs de notre système

démocratique. Il nous semblait important de le souligner.

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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DE LA SCIENCE À L’ÉCOLE
Gardanne héberge un centre ressource pédagogique 
“La main à la pâte,” qui forme les enseignants du département à 
faire vivre la culture scientifique en classe. Une petite fierté pour la ville.

L
A SCIENCE ? UNE CULTURE À
PART ENTIÈRE, AU MÊME TITRE
QUE LE THÉÂTRE, LA LITTÉRA-

TURE, LE CINÉMA. Et qui dit culture,
dit graines à planter auprès des jeunes
générations, suivies d’un entretien aux
petits oignons, arrosé de beaucoup
d’amour! La culture scientifique, un sujet
important pour la Ville, qui se fait fort
de l’encourager avec des manifesta-
tions telles que La fête de la science, Le
Souk des sciences, et en ayant œuvré
pour accueillir le Centre microélectro-
nique de Provence de l’école des Mines
de Saint-Étienne. En attendant d’ac-
cueillir un centre maousse sur le puits
Morandat, si Aix-Marseille-Métropole
le veut bien... Autre preuve d’amour ?
La Ville héberge depuis trois ans, un
centre pilote de la fondation La main à
la pâte, un courant pédagogique qui
veut qu’on suscite l’intérêt pour les
sciences et qu’on aprenne plus facile-
ment si on manipule, expérimente, bref,
met la main à la pâte. 
La démarche réunit à Gardanne direc-
tion départementale de l’Éducation na-
tionale, école des Mines, Aix-Marseille 
université. Dans des bureaux mis à dis-
position de la ville au centre La passe-
relle à Biver, Cécile de Gouberville, avec
un réseau de six autres enseignants du

département, est chargée de diffuser la
bonne parole auprès des écoles, en
mettant des moyens humains et maté-
riels, mais aussi en produisant des cours. 

DÉVELOPPER LES PRATIQUES
«Nous travaillons selon trois axes, pré-
cise Cécile de Gouberville. Il y a d’abord

l’accompagnement des enseignants
nouvellement nommés -plus spécifi-
quement à Gardanne - à la culture
scientifique selon l’esprit La main à la
pâte. Puis il y a l’ASTEP, Accompagne-
ment en sciences et technologies à l’école
primaire. Nos  partenaires nous four-
nissent des scientifiques -souvent des
étudiants à Bac+2, comme des étu-
diants de Valabre, mais aussi des doc-
torants ou des ingénieurs de Cadarache-
pour accompagner les enseignants sur
une de leurs thématiques, en lien avec
les programmes bien sûr. On essaie
de leur trouver le scientifique qui pour-
rait correspondre à leur besoin et on
les forme une journée en leur rappe-
lant le principe du travail “La main à la
pâte” dans les classes : les élèvent doi-
vent être partie prenante et manipu-
ler... »
Dernier volet de travail pour le centre
pilote de Gardanne: la production de
cours à destination des enseignants.
Comme cette fiche pédagogique sur
un adorable jouet abeille... destiné à
sensibiliser les petits de CP à la pro-
grammation de robots ! Il y a de quoi
être assez fier d’accueillir ce type de
démarche à Gardanne, non? •

RAMÈNE TA SCIENCE!
S’ouvrir aux autres, expérimenter, tripatouiller, s’amuser autour des sciences :
les partenaires de Gardanne sont sur la même longueur d’onde. Jusqu’à l’école
des Mines de Saint-Étienne, qui organisait au campus Georges-Charpak une
soirée portes ouvertes
autour des sciences,
pour les 7 à 107 ans
avec quantité
d’animations. 
À l’honneur, 
les associations
d’étudiants “Illumines”
et “Arem,” qui n’ont pas
ménagé leurs efforts
pour fournir robots,
toupies, lasers,
manipulables à l’envie
par un public séduit. 

Cécile de Gouberville, 
responsable du centre “La main 

à la pâte” de Gardanne, qui diffuse
la culture scientifique dans 
les classes du département.
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D
’UN CÔTÉ, LES RESTAURA-
TEURS ET LES TABLES POUR
MANGER EN PLEIN AIR. DE

L’AUTRE, DES CONCERTS. Et si on réu-
nissait les deux? Gérard Van Fouchett
l’a fait avec son concert de musique
d’assiette ∂. Une grande table en U,
une vingtaine de musiciens réquisi-
tionnés parmi les spectateurs (c’est un
spectacle participatif), des assiettes, des
couteaux et des fourchettes (les petites
cuillères ont été interdites en raison du
plan Vigipirate, paraît-il) et c’est parti
pour une heure loufoque. Nous avons
testé pour vous: si la symphonie de frot-
tements, crissements et autres percus-
sions (plusieurs assiettes n’ont d’ailleurs
pas résisté à l’épreuve) n’a rien à envier
au Philharmonique de Vienne, il n’est
pas conseillé de rééditer l’expérience le

dimanche lors d’un repas en famille.
D’autant que les enfants, à qui il était
demandé de hurler à pleins poumons
«Miam!» ou «À table !» seraient ravis
de vous faire profiter de ce qu’ils ont
appris...

BAMBOU À LA NAPOLITAINE
Pas besoin d’assiettes pour le Bamboo
orchestra ∑ et sa musique étonnante,
entre percussions hypnotiques et mé-
lodies envoûtantes créées par Makoto
Yabuki il y a une vingtaine d’années à
Marseille. «Avec le bambou, vous pou-
vez faire beaucoup de choses, c’est une
plante pleine de ressources, qui pousse
vite et permet de lutter contre la défo-
restation. C’est un instrument écolo-
gique et durable !»
Quelques heures plus tard, Radio tutti

et les Barilla sisters ∏ enflammaient le
public du Cours avec leur tarentelle na-
politaine : deux danseurs se mesurent
et s’esquivent au milieu de la foule, puis
en entraînent deux autres, et encore
deux...

MOUSSU T 
COMME À LA PLAGE
Le temps-fort de la première soirée,
c’était le concert de Moussu T et lei
Jovents π. Quelques heures plus tôt,
assis en terrasse devant une bière, il nous
confiait : « Dans la période où on est,
c’est important de retrouver ce plaisir de
rencontrer d’autres humains, quel que
soit l’endroit d’où ils viennent. Être en-
semble, c’est ce qui fait notre huma-
nité. » Tricot rayé et casquette plate,
Moussu T, Blu et leurs collègues musi-

DE LA MUSIQUE DANS VOTRE ASSIETTE
Encouragés par une météo estivale, vous avez été des milliers 
de visiteurs à vivre un moment de partage, de découverte 
et de convivialité les 12 et 13 mai pour “Arts & Festins du Monde.”

∂

∑

ª

∏

nrj 475.qxp_Mise en page 1  23/05/17  15:13  Page16



DU 30 MAI AU 21 JUIN  2017 | N°475 |

GA
RD

A
N

N
E 

À
 V

IV
RE

Photo: C. Pirozzelli | Texte: B. Colombari

17

ciens ont transporté le public jusque
dans la calanque du Mugel à La Ciotat,
où la serviette de plage et le bikini léo-
pard sont indispensables. Le chanteur
des Massilia n’a pas manqué de rappe-
ler la solidarité des Gardannais pendant
les grèves des chantiers navals, autant
dire qu’il est ici comme chez lui. Il a dédié
une de ses chansons à Tatie Ninja, mi-
litante marseillaisee récemment dispa-
rue, et «à tous ceux qui ont eu une belle
vie.» Espérons que ça fasse du monde. 

CÉVICHE PÉRUVIEN ET 
MAXI SPEED ROLL
Pendant que la façade de l’Hôtel de ville
se mettait aux couleurs de la fête ∫
grâce aux rampes de leds récemment

installées, les tables et les terrasses des
cafés ª étaient comme d’habitude
prises d’assaut dès la première soirée,
grâce à une météo très favorable. Cette
année, vous aviez le choix entre le cé-
viche péruvien, le boudin créole º, le
falafel libanais, la quesadilla mexicaine
ou, bonne idée, la tartine végérarienne
aux aubergines. Entre les repas, les jeux
surdimentionnés installés par la ludo-
thèque Puzzle Ω devant l’espace
Bontemps permettaient de se mesurer
au palet, au taou, au maxi speed roll, au
nyout ou au shove ha’penny. Ça change
de Minecraft ! Il y avait aussi les artisans
dont les stands s’étalaient tout au long
du boulevard Carnot, et l’espace soli-
daire æ avec Artisans du monde, le

Pont Cedek (Bénin), Kouminto (Burkina
Faso) ou le Philistin (Palestine). 
Arts & Festins, c’est enfin des moments
particuliers, comme ce jeune homme
en costume de soirée profitant d’un
temps mort pour grimper sur la grande
scène et faire une déclaration d’amour
à sa belle, un genou à terre. Ou ce petit
garçon se faisant un devoir de faire des
petits ponts aux passants avec son bal-
lon de foot. Ou ce grand dadais perché
sur les épaules (solides) d’un ami la tête
à trois mètres de haut pour se repérer
dans la foule. Une douce soirée de prin-
temps, un brin d’insouciance, de belles
rencontres et beaucoup de chaleur hu-
maine : ça ressemble peut-être à ça, le
bonheur. •

π

º

Ω

æ

∫
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Vendredi 2 juin
Gala “Danzz’art”

À 21h à la halle Léo-Ferré

Samedi 3 juin
Gala “NG Danse studio”

À 19h à la halle Léo-Ferré

Dimanche 4 juin
Gala “Danse passion”

À 19h à la halle Léo-Ferré

Dimanche 4 juin
Pétanque

Le Lion’s club et le Cles organisent

un concours de pétanque au profit

d’Orchestres à l’école, à partir de 8h

autour du complexe du Cosec. 

Rens. 06 31 00 76 54

Du 4 au 18 juin
Expo Galerie Bontemps

Les jardins de Jade,

de Fabrice Constant. 

Vernissage le mardi 6 juin à 18h30

Mardi 6 juin
Diabète

Journée de dépistage du diabète 

à la salle polyvalente de 

la halle Léo-Ferré de 10h à 16h. 

Du 6 au 30 juin
Expo Génocide

L’association Notre route propose

une expo photo sur le génocide 

tzigane à la halle Léo-Ferré

Jeudi 8 juin
Journée d’Hommage

Commémoration en hommage aux

morts pour la France en Indochine 

à 11h sur le cours de la République

Samedi 10 juin
Gala “Spirale danse”

À 20h30 à la halle Léo-Ferré

Samedi 10 juin
Parcs et jardins

Opération propreté dans la ville

ouverte à tous, RdV à 9h devant

l’école Jacques-Prévert

Samedi 10 juin
Assistantes maternelles

Journée festive portes-ouvertes de

l’association AMDPG de 10h à 13h au

Jardin de la petite-enfance, 

rue Maurel-Agricol

Samedi 10 juin
Kermesse / vide-grenier

L’AEP St-Valentin vous donne 

rendez-vous dans la cour 

de l’église de 10h à 17h

FANS DE MOTOS, C’EST POUR VOUS !
Les 2 et 3 juin - parc de Valabre

Retrouvez la concentrat ion 
annuelle Harleys et customs de
l’association Hors Limites. Au pro-
gramme du week-end, des jeux,
des balades, de la musique, du
shopping le tout dans une am-
biance rock qu’on leur connait
bien. N’hésitez pas à venir les ren-
contrer, participez à la fête, plon-
gez dans l’ambiance et n’oubliez
pas de regarder tout autour de
vous ! Rens. 06 79 09 27 67 ou 
06 07 18 16 46

QUATRE ÉCRIVAINS GARDANNAIS
Samedi 3 juin à 15h - médiathèque - entrée libre
Vous aurez la possibilité de rencontrer quatre auteurs locaux qui vous présenteront leurs œu-
vres et se feront un plaisir d’échanger avec vous. Retrouvez Bruno Colombari avec 12 juillet,
Annabelle Léna avec Enfin (tous) réunis et À tort ou à raison, Raphaël Rubio et son roman Le
chevalier silencieux et Lionel Parrini avec ses pièces de théâtre et ses scénarios. 
En parallèle, les bénévoles du Co-
biac seront présents toute la jour-
née, pour vendre et pour exposer
leurs projets. Le bénéfice de la
vente contribuera au finance-
ment de projets de l’association
qui s’engage en faveur du déve-
loppement de la lecture et des
bibliothèques en France et à l’in-
ternational. De nombreux docu-
ments d’occasion seront mis en
vente de 10h à 17h : romans, BD,
beaux livres, albums, pour les
grands, pour les petits.

Agen
RETOUR SUR REGARD’ART

En cette fin d’année scolaire qui approche à grands pas, petits et grands élèves de l’école
municipale d’Arts Plastiques ainsi que quelques élèves des Tap ont exposé leurs œuvres à la
halle Léo-Ferré. Peinturesdans tous ses états, sculptures, montages vidéo, collages et au-

tres techniques artis-
tiques, rien ne
manquait à cette
belle exposition. Le
soir du vernissage,
Jean-Marc La Piana,
Adjoint à la culture
n’a pas manqué de
rappeler que si la Ville
mettait à disposition
tous les outils nécés-
saires afin que cha-
cun puisse au mieux
s’exprimer, la qualité
du travail rendu
n’était du qu’au talent
de chacun...
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Dimanches 11 et 18 juin
Élections législatives
Ouverture des bureaux 

de vote de 8h à 18h

Dimanche 11 juin
Gala “Ellipse danse”
À 19h30 à la halle Léo-Ferré

Dimanche 11 juin
Taekwondo
Première coupe Gardanne-Simiane 

au Cosec 

Du 14 au 24 juin
Quand les pinceaux s’en mêlent !
Une exposition contre les préjugés, sur

le thème de l’ouverture à l’autre pro-

posée par l’Omnibus à la médiathèque.

Une visite guidée tout public aura lieu

le samedi 17 juin à 15h. 

Vendredi 16 juin
Gala “Ceux qu’on aime”
À 20h30 à la halle Léo-Ferré

Vendredi 16 juin
Concert 
Les deux chorales Atouts chœur, adultes

et enfants, se produisent à l’église de

Gardanne à 20h30. Entrée libre. 

Samedi 17 juin
Gala “Ellipse danse”
À 20h30 à la halle Léo-Ferré

Dimanche 18 juin
Gala “OGG”
À 16h à la halle Léo-Ferré

Dimanche 18 juin
Appel du 18 juin
Commémoration du 77e anniversaire

de l’Appel du général de Gaulle, à 11h,

cours de la République

Jeudi 22 juin
Collecte de sang
De 15h à 19h30 à la Maison du Peuple

Mercredi 21 juin
Claude François
Trente ans déjà, hommage au chanteur

à travers une projection, 

à 15h à la médiathèque

Vendredi 23 juin
Gala “GGR”
À 20h à la halle Léo-Ferré

Samedi 24 juin
Gala “M la danse”
À 20h à la halle Léo-Ferré

Dimanche 25 juin
Gala “Dance for peace”
À 20h à la halle Léo-Ferré

CHASSE AU TRÉSOR 
POUR LA FÊTE DU JEU
Samedi 10 juin dans le cadre de la Fête mondiale du jeu

La ludothèque Puzzle et l’association l’Aparté vous pro-
posent une grande chasse au trésor gratuite Sur les pas de
Cézanne. Elles vous proposent de partir à la recherche de
pièces d’un tableau de Cézanne éparpillées dans toute la
ville. Départ entre 14h et 16h devant les écoles du Centre
(Prévert et Beausoleil), découverte du tableau reconstitué
et remise des récompenses à 18h30 dans le lieu à décou-

vrir... Renseignements au 06 51 40 48 68 ou 06 88 45 85 66

SOIRÉE AU PROFIT 
DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER
Samedi 3 juin - cours de la République

L’association Ceux qu’on aime finira en beauté son
mois de mobilisation contre le cancer en vous pro-
posant une après-midi et une soirée festives. Dès
16h, venez en famille profiter des jeux, des concerts,
des structures gonflables et d’un bon nombre d’au-
tres animations. À partir de 19h30, ce sera soirée
grillades et karaoké (réservation au 0689104993)
au prix de 12€ (apéritif, grillades, dessert). 
L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’institut
Paoli-Calmettes.

ÉCOLE DE MUSIQUE: DEUX SOIRÉES SINON RIEN
Mercredi 14 juin 20h30 - halle Léo-Ferré - entrée libre

L’école de musique vous présentera
son spectacle de fin d’année. Cette
année, c’est sur le thème des musiques
de films et de dessins animés que les
professeurs ont travaillé. De Il était une
fois dans l’Ouest, à Star Wars ou Amélie
Poulain en passant par Le livre de la
jungle ou Les Blues Brothers, venez ré-
viser vos classiques ! Le lendemain, de
17h30 à 20h, la classe de piano vous
présentera son audition de fin d’année. 

NAUFRAGE: DES COULEURS ET DES MOTS
Du 20 au 25 juin à la Galerie Bontemps

Martine Cargnino vous présente
son exposition sur le thème du
naufrage. 
Chaque jour, des femmes, des
hommes, des enfants tentent de
traverser la mer dans l’espoir d’un
avenir meilleur... Chaque jour, des
femmes, des hommes, des en-
fants se baignent sur la plage...
Venez découvrir ses œuvres qui
seront accompagnées de textes
de Dominique Bégué. Vernissage
le mardi 20 juin à 18h30.

enda
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