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LA SOLIDARITÉ
NE CRAINT PAS
L’HIVER 
• Plan Grand froid, prêts !
• Ville et associations 

unies autour de
nombreuses actions
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DIVERS
• Trouvé petite chienne Jack Russel
entre Meyreuil et Gardanne, 
Tél. 06 61 40 80 96

• Donne canapé convertible rose
saumon, BE à récupérer sur Gardanne
à Bompertuis en RdC, 
Tél. 06 74 00 22 91

• 2 pneus hiver 205/55R16 (91T)
marque Hankook 100€, 
Tél. 06 89 87 24 87

•Objectif Nikon format DX AFS Nikkor
55-300 mm f 4.5 5.6 VR TBE valeur
330€ vendu 160€, Tél. 06 29 13 77 41

• Bombe d’équitation noire taille 55
marque Soho Serial 10€, 
Tél. 06 81 75 55 34

• Table salle à manger 4/6 couverts
pieds torsadés avec roulettes en noyer
+ 4 chaises rustiques 200€,
Tél. 06 75 57 26 02

•Colonne rotative pour rangement
classeurs (environ 120) 6 plateaux dont
5 tournant hauteur 195mm diamètre
850 mm 180€, Tél. 06 08 96 79 60

• Cuisinière électrique neuve dans
emballage 3 feux + four, prix ferme
80€, Tél.  06 10 42 12 68

•Ski marque Head carbon jacket TBE
prix sacrifié 80€, Tél. 06 67 91 66 34

•Recherche pour musée boulets ou
grains des Cévennes de substitution
alloués par la mine de Gardanne pour
le chauffage domestique faire offre
SVP au 06 33 75 94 60

•Tapis bordeaux 120x170 cm Shaggi
20€ + matelas 140x200 cm Dunlopill
150€, matelas 190x90cm à ressort 80€,
canapé 150x75 cm Pixel 50€ le tout
en TBE, Tél. 06 81 75 55 34

•4 pneus neige 215/55R16(97H) Pirelli
très peu servis 200€, 
Tél. 06 08 96 79 60

• Plateau à roulettes 45x60x2cm
contre plaqué de marine 10€, bombe
d’équitation noire taille 55 Soho serial
taille 10€, Tél. 06 81 75 55 34

• Belle étole en hermine marron
foncé et marron clair 45€, 
Tél. 06 09 02 29 25

• Horloge Comtoise hauteur 2 m.
200€, Tél. 06 60 04 71 06

• Petit bureau internet 15€, impri-
mante 20€, TBE clavier + souris 10€,
Tél. 06 29 56 40 29

•Porte-manteau 10€, paravent brise
vue rétractable vert 3x1,60 m neuf 50€,
plaque cuisson Far  3 feux gaz + 1 élec-
trique neuf 50€, Tél. 06 62 32 60 67

• Chaînes neige 80 neuves pour
pneus 185/65x15 à 225/50x15, 30€,
Tél. 04 42 58 45 52

• Lit baldaquin pin massif en 140
avec chevet 150€ (dessus de lit, ri-
deaux, embrases et taies d’oreillers
asssortis offerts), matelas état neuf
50€, Tél.06 16 13 08 06

•Huir radiateurs pour chauffage cen-
tral dont 2 sèche-serviettes différentes
dimensions 120€ le tout, 
Tél. 06 19 80 02 46

• Doudoune Adidas Prédator 14 ans
noire et orange neuve 30€, 
Tél. 06 10 82 26 60

•Ski marque Head carbon jacket TBE
prix sacrifié 80€, Tél. 06 97 91 66 34

•Ordinateur portable Asus écran 17“
disque dur 268 Go lecteur et graveur
CD Wi-fi et Bluetooth webcam 5 ports
Usb + sacoche 200€, 
Tél. 06 51 94 20 83

• Costumes princesse Disney 4 ans
20€, roller taille 39 neuf noir 40€, VTT
garçon Rock rider noir taille S neuf
200€, Tél. 06 20 55 32 61

LOGEMENTS
• Recherche location T2 plain pied
avec petit espace extérieur 500 à 550€
maximum sur Gardanne et alentours,
Tél. 06 25 52 44 60

• Loue studio 50 m2 cuisine salon et
chambre Wc douche, parking privé
1km du centre ville Gardanne, 650€,
Tél. 06 11 89 71 12

• Appartement dernier étage séjour
double 2 chambres cuisine cave, ré-
novation : toiture, carrelage, double
vitrage,  électricité, VMC, 179 000€,
Tél. 06 50 27 17 80

• Loue bureau neuf de 22 m2 dans
centre médical Gardanne(centre-ville)
aux normes PMR libre janvier 2017
loyer 527€, Tél. 06 85 42 13 40

• Loue mobil home de 15 m2 bien
agencé avec terrasse couverte meu-
blé, pour un travailleur sur Meyreuil,
au mois ou temps plein, 400€ charges
comprises, Tél. 06 08 89 51 20

•Loue studio à Puy St Vincent 1600m
1er étage pied des pistes 4 couchages
200 € hors saison 450€ pleine saison
100€ le week-end, Tél. 06 10 11 15 33

•Cherche F2 pour février 2017 dans
résidence calme, Tél. 06 92 84 67 23

•Loue maxi studio 4 couchages plein
centre Orcières Merlettes à la semaine
uniquement du samedi au samedi, 
Tél. 06 03 06 22 01

• Loue studio 5 couchages à Risoul
1850 week-end possible hors vacances
scolaires, Tél. 06 73 46 20 42

•Maison à Barjols dans quartier coté
70 m2, classée et lumineuse, 2 cham-
bres + bureau, cave fontaine eau po-
table et jardin 153 000€, 
Tél. 06 50 03 13 22

• Loue place parking dans résidence
clôturée et fermée d’un portail Avenue
Pierre Brossolette à Gardanne, 35€/mois,
Tél. 04 42 65 98 94

VÉHICULES
• 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

• Clio 1,9 D noire de 2000, 5 portes
193 000 km, jantes alu, factures d’en-
tretien, réparations à prévoir, sans CT,
800€ à déb., Tél. 06 37 90 71 05

•Peugeot 306 de 1995, 252900km,
nombreuses factures d’entretien, CT
OK. 800€. Tél. 06 61 22 68 87

• 308 Premium 1,6 HDI 16V 110 CH.
Peinture métal. juin 2009 - 78000km.
8000€. Tél. 06 99 73 81 66

• 4 jantes alu pour Renault Megane
coupée série Bose. Valeur neuve 800€,
cédées 400€. Tél. 06 25 65 21 72

PETITES ANNONCES

SUR VILLE-GARDANNE.FR
Vous êtes un particulier et vous
voulez louer une salle municipale
à Gardanne? Différents choix
sont possibles, entre 50 et 370
places assises à Fontvenelle,
Biver, Notre-Dame ou au centre-
ville. Pour en savoir plus sur les
créneaux, l’équipement, les tarifs
et les modalités pratiques de
réservation auprès du service Vie
associative, une page est
disponible sur le site de la ville,
dans la rubrique 
“vos démarches.” 

VILLE-GARDANNE.FR/SALLES

Photo: C. Pirozzelli
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LES POMPIERS, 
UN EXEMPLE DE SOLIDARITÉ ET DE COURAGE

Le 4 décembre j’ai assisté à la
traditionnelle cérémonie de
la Sainte-Barbe organisée par
le centre de secours de Gar-

danne.  Protectrice des pompiers, des
mineurs, des artificiers, Sainte-Barbe,
symbole d’une unité forte entre les
hommes d’une même corporation,
revêt une importance particulière
dans notre région minière. 

Ce dimanche c’était la pa-
tronne des pompiers qui nous ras-
semblait, l’occasion de rappeler les
valeurs fondamentales animant ce
corps de métier: esprit d’équipe, sens
du service, solidarité, don de soi pour
le bien et la vie des autres.

Nos pompiers ont été rude-
ment mis à l’épreuve cette année avec
les incendies de l’été mais aussi les
attentats qui ont endeuillé notre pays
et notre région, toujours présents
dans les situations périlleuses et les
catastrophes qui peuvent toucher
nos familles, nos amis, nos voisins.

J’ai pu les remercier une nou-
velle fois et rendre hommage au lieu-
tenant Vignaroli ainsi qu’à tous ceux
qui ont donné leur vie au nom de leur
engagement au service de la popu-
lation.

J’ai rappelé le soutien de la
Ville depuis de nombreuses années
avec  la mise à disposition pour l’euro
symbolique du site de la sécurité ci-

vile de Valabre et de l’Entente. Nous
avons également donné le terrain
pour la construction de la nouvelle
caserne et nous en sommes fiers.

Une visite du bâtiment est pré-
vue prochainement et j’aurai plaisir
à découvrir l’avancement des travaux
accompagné de quelques élus.

Dans une société de plus en
plus tournée sur elle-même, les pom-
piers représentent un modèle de so-
lidarité et de courage. Je leurs redis
notre confiance, notre gratitude et
notre admiration. •

Roger Meï
Maire de Gardanne
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ILS NOUS ONT 
QUITTÉS

CLAUDE
ANSAS
Après avoir occupé le

poste de Principale ad-

jointe au collège Gabriel-

Péri, Claude Ansas a rejoint la Direction

du collège du Pesquier. À sa retraite, elle

s’est investie dans la vie gardannaise, au

sein de l’association Collège quartiers

(aide aux devoirs), puis au Conseil d’ad-

ministration de l’AAI, au musée Gardanne

autrefois où elle aimait tant faire parta-

ger ses connaissance et valoriser l’his-

toire de la commune. Elle était également

active à l’Office de Tourisme et au Lion’s

club où elle a occupé différentes fonc-

tions au niveau local, départemental et

régional. Passionnée de voyages, de mu-

sique, d’art, de randonnée, elle est dé-

cédée  accidentellement lors d’un voyage

au Chili le mois dernier. Nous présen-

tons nos sincères condoléances à sa fa-

mille.

MARCEL
MACARIO
Il n’aura pu que marquer

tous ceux et celles qui

ont croisé sa route. Né

à Gardanne en 1938, Marcel Macario a

passé plus de 40 ans dans l’entreprise

“Grimaud,” dont 26 années à sa direc-

tion. C’était un homme droit, diront ceux

qui l’ont cotoyé, mais un homme au

grand cœur, toujours prêt à venir en

aide à qui en aura besoin, et il y en a eu

un certain nombre... Il aura été Président

de la Fédération du bâtiment à Aix, puis

au niveau départemental. Il était égale-

ment administrateur à la CCI de Marseille,

impliqué au sein de la médecine du tra-

vail, de l’Union patronale 13, des

prud’hommes. Plus localement, il s’est

investi au ski club bivérois, dans l’asso-

ciation du don de sang, aux Restos du

cœur et au club de natation. Nos pen-

sées vont vers sa famille et ses proches.

CENTRALE: LA COMMISSION DE SUIVI
FAIT LE POINT
La commission de suivi de site concernant la centrale gérée par la société Uniper
France power s’est réunie le 22 novembre dernier afin de présenter le bilan d’activité,
le bilan environnemental et de faire un point sur les incidents survenus au cours de
l’année 2016 et sur le démarrage de l’unité Provence 4 biomasse. Présidée par Serge
Gouteyron, Sous-préfet d’Aix-en-Provence, cette commission regroupe également
des représentants de l’État, des communes concernées, des riverains, des experts (en-
vironnement, sécurité) des membres de l’exploitation et des salariés. Depuis quelques
mois maintenant, dans le cadre du passage à la biomasse, des tests sont en cours en-
gendrant des nuisances qui inquiètent les riverains. Concernant les nuisances sonores,
où certains affirment que même les casques anti-bruit à l’intérieur des maisons ne
suffisent pas, la direction d’Uniper a rappelé que durant ces phases de tests, il était
parfois difficile de tout prévoir. «Cinq stations de mesure de bruit sont réparties sur le
site et nous sommes très attentifs aux résultats enregistrés.» Le site dispose égale-
ment de murs anti-bruit destinés à minimiser l’impact sonore. Quant aux rejets dans
l’atmosphère et aux rejets liquides, les filtres installés ainsi que les contrôles poussés
permettent de rester dans les normes fixées.

LA FILIÈRE BOIS EN QUESTIONS
«À terme, nous ne voulons plus de bois d’exportation. Nous souhaitons développer
l’auto-approvisionnement et nous étudions différentes pistes,» affirme le Directeur
du site. Le bois arrive sous forme de plaquettes, classé en deux catégories (bois brut
et bois issu de différentes filières de recyclage) et la région Paca répond à ce jour à
environ 50% des besoins. Achat de bois pour financer le reboisement des zones in-
cendiées ou utilisation des déchets verts sont à l’étude. Affaire à suivre, le démarrage
de l’unité 4 en biomasse étant prévu pour le début de l’année prochaine. •
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NAISSANCES
Amina ZERGUINE. Mylan GUYARD. 

Joy FIORANELLI. Jaume HURON. Milhane

MEBARKI. Léa JEAN. Louisa BOUHENAF. Logan

KIENG. Ayden CATHEBRAS. Andréa D’ANGELO. 

MARIAGES
Mahdi SI MAHFOUD/Laetitia MASSARD. 

Patrice PASERO/Emmanuelle FAUCON.

DÉCÈS
Jacqueline DESARZENS veuve GARELLA. 

François KRAWEZYK. Jean PELLEGRINO. 

Angèle PITTAVINO veuve CRESTA. 

Valentine MONDINO veuve VIAREGGI. 

Edith ROLLAND épouse CORRAO. 

Patricia SALERNO épouse DEL CAMPO. Marcel

MACARIO. Rose de ASARTA veuve GUIDINI.
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VOEUX DU MAIRE LE 14 JANVIER

Le Maire et le Conseil
municipal présenteront
leurs vœux à la popu-
lation le samedi 14 jan-
vier à 11 h à la Halle
(ouverture des portes à
10h30). Celle-ci sera of-
ficiellement baptisée du
nom du chanteur Léo
Ferré, arrivé en tête du
vote du public lors du
dernier Forum des as-
sociations. Un hommage
musical sera rendu à
cette grande étoile de
la chanson française,
aussi talentueuse qu’en-
gagée. Ne dites plus La
Halle, mais la Halle Léo-
Ferré ! •

DONNER SON SANG, 
C’EST SAUVER DES VIES

LA FIBRE 
À GARDANNE, 
ÇA AVANCE

L’installation du réseau fibre optique 
sur Gardanne pour les particuliers est 
à l’étude par SFR. Pour l’heure il s’agit
d’installer les infrastructures sur 
le domaine public, mais aussi sur 
les espaces privés communs. Si vous êtes
propriétaire d’une habitation dépendant
d’un syndic ou d’une ASL, il faudra voter
en assemblée générale une convention
autorisant SFR à installer un point de
raccordement au plus près des
logements. Cela ne fera pas de SFR votre
opérateur. Il est vivement recommandé
de l’accepter, ce qui réduira d’autant le
coût de raccordement individuel quand la
fibre sera proposée aux particuliers par les
opérateurs à la fin des travaux, en 2020.
D’ici là il faudra continuer avec l’ADSL,
voir le VDSL2 pour ceux qui ont la chance
d’y accéder. Pour plus d’informations :
lafibresfr.fr

Le vieillissement de la population fait que la région Paca est l’une des deux ré-
gions en manque chronique de sang. Si on ne donne pas moins chez nous
qu’ailleurs en France, et si les gens se mobilisent facilement à un instant T, c’est
bien la régularité du don qui fait défaut. « Il faut savoir que celui qui donne son
sang est certain qu’il va contribuer à sauver une vie. Moi j’ai un ami qui a eu un
grave problème, on lui a passé six poches de sang, sans quoi il serait mort, »
explique Jacques Brangier, trésorier de l’association des Donneurs de sang de
Gardanne et Biver. Le don de sang est une opération simple, entièrement sé-
curisée et anonyme, dès 18 ans. La prochaine collecte aura lieu à la Maison du
Peuple le 23 décembre de 15h à 19h. À nous tous de jouer ! •
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ILS NOUS FONT AIMER GARDANNE6

BREAK2MARS 
PRÉPARE L’AVENIR

S
‘ENTRAÎNER JUSQU’AU BOUT DES DOIGTS : DANS LE
BREAKDANCE, CE N’EST PAS JUSTE UNE IMAGE. Selon
les figures, le poids du corps repose sur les cinq doigts

d’une seule main pendant quelques secondes, et mieux vaut
travailler leur position et leur force si on ne veut pas se trou-
ver en fâcheuse posture. Alors, Nahim explique, donne l’exem-
ple, répète inlassablement, fait recommencer une figure jusqu’à
ce que le résultat lui convienne. À 31 ans, le Bivérois Nahim
Sassi est une figure du hip-hop français. Fondateur du groupe
Force obscure, puis  membre de Street elements, il enseigne
aujourd’hui la danse hip-hop au sein de l’association Break2Mars
à Pertuis, Marseille et Biver, tous les mercredis dans la salle po-
lyvalente de la Mairie annexe de Biver. De 13h à 14h, les 3-10
ans apprennent les bases et laissent la place à 14h aux ados
(10-18 ans). «Mais nous acceptons aussi les adultes, ajoute
Nahim. L’an dernier, nous avions quelqu’un de 45 ans, un an-
cien danseur, qui a pris beaucoup de plaisir avec nous.» Car
si les jeunes de Break2Mars sont des bêtes de compétition
(l’association a gagné quasiment tout ce qui est gagnable en
France en tant que crew junior), ce n’est pas l’objectif premier :
« Notre devise, c’est prendre des enfants ordinaires, et leur
faire faire des choses extraordinaires.» Comme briller sur les
plateaux télé (M6, TMC, Gulli, Canal J, France Ô) ou côtoyer
pendant quelques heures les meilleurs danseurs du monde
lors du Red bull flying illusion de Marseille. « Ils se sont entraî-

nés avec un double champion du monde en titre, c’est un peu
comme si un amateur de foot jouait avec Ronaldo, Messi et
Zidane!» 

RESPECT, CONFIANCE ET PARTAGE
L’idée, c’est aussi de partager des valeurs, une façon de se
comporter, au-delà des barrières sociales. «Les enfants vien-
nent de tous les milieux, on ne regarde pas les origines. Ici, ils
vivent le respect et la confiance en eux qui leur servira toute
leur vie. Et on compte beaucoup sur les parents, sans lesquels
on ne ferait rien. Je tiens à les remercier pour leur investisse-
ment.» Parce qu’il a fait douze ans de karaté dans sa jeunesse,
Nahim fait travailler longuement les étirements et le renfor-
cement musculaire. Mais attention, le breakdance, ce n’est pas
que pour les garçons : «J’ai été le premier à dérégler le sys-
tème avec des équipes de filles. Leïla, qui a 18 ans, vient de
remporter le championnat régional “B.One” organisé par “Dance
for peace” au Pesquier et a participé au championnat de France
en adulte le 3 décembre à Gravelines, où elle a atteint les quarts
de finale. Je l’ai découverte quand elle avait 7 ans, personne
ne la connaissait. Et maintenant, vous avez vu son niveau?»
C’est d’ailleurs elle qui lance l’échauffement des ados. Parmi
eux, Tristan, Néo, Martial et les deux Nicolas ont remporté le
“Battle kid” régional aux Pennes-Mirabeau le 6 novembre. Pas
de doutes, la relève est déjà là. •

Quand ils ne mettent pas le feu
aux plateaux des chaînes de télé,
les gamins de Break2Mars
peaufinent leur technique à Biver,
sous les consignes de 
Nahim Sassi.
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MADE IN GARDANNE 7

GARDANNE A SON NOUGAT
Il y avait déjà la betterave et le safran, désormais Gardanne peut aussi
s’enorgueillir d’avoir son propre nougat avec la marque 
“Éclats de Gardanne.” Une création de Marie-Laure Mazel, 
Gardannaise d’adoption qui a voulu rendre hommage à sa ville.

T
OUT A DÉMARRÉ AVEC UNE
CHEVILLE CASSÉE COMME 
LE RACONTE MARIE-LAURE

MAZEL. «L’année dernière je me suis
cassé la cheville. J’ai mis à profit cette
période d’immobilisation pour faire un
bilan de compétences qui a fait res-
sortir que c’est dans les domaines créa-
tifs et artistiques que je suis le plus à
même de m’épanouir. »
Une passion pour l’art, conjuguée à une
attirance pour la résine comme maté-
riau et un goût prononcé pour la cui-
sine, ont débouché début 2016 sur l’idée
de créer un nougat original. Que l’on
se rassure, point de résine dans ce nou-
gat, mais juste ce côté translucide qui
joue avec la lumière. De l’idée à la réa-
lisation, il n’y a qu’un pas que  Marie-
Laure Mazel franchit allègrement en
démarrant une formation à “la villa des
chefs” à Luynes. «J’ai fait cette forma-
tion avec le chef pâtissier Serge Billet,
qui a été Meilleur ouvrier de France et
champion du monde de pâtisserie. Il a
aussi exercé chez “Chabert et Guillot,”
nougatier à Montélimar. Je lui ai fait
part de ce que j’avais en tête et nous

avons travaillé sur ce projet de nou-
gat.» 
Un nougat qui ne manque pas d’origi-
nalité et de particularités puisqu’il est
notamment fait avec des amandons
d’abricots à la place des traditionnelles
amandes. Dans sa composition on re-
trouve aussi du safran du Cativel et de
la betterave de Gardanne. Agréable au
goût il l’est aussi à l’œil avec des notes
bleu électrique, clin d’œil à la centrale
thermique, et en texture avec l’ad-
jonction d’un bonbon crayeux, clin d’œil
à l’alumine. Le miel aussi vient de
Gardanne, même si la faible produc-
tion de cette année a conduit Marie-
Laure Mazel à se tourner aussi vers un
apiculteur de Fuveau pour en avoir suffi-
sament.
C’est toujours à Gardanne que notre
artiste pâtissière a trouvé de l’aide pour
créer son entreprise Éclats de Gardanne.
«Je suis bénévole à Citoyen solidaire.
Une jour en discutant avec Laure Roméo,
sa responsable, je lui ai fait part de mon
projet. Elle m’a proposé de rencontrer
un autre bénévole qui fait du soutien
scolaire et qui est un ancien chef d’en-

treprise à la retraite.» Ensemble ils éla-
borent le business plan et l’étude de
marché, puis elle  s’adresse au dispo-
sitif CitésLab qui l’oriente vers la cou-
veuse d’entreprise Interface. Le projet
est lancé et en septembre dernier elle
démissionne de son emploi de peintre
en bâtiment pour se lancer pleinement
dans l’aventure. Depuis, elle a créé un
second produit, Les charbonnettes, qui
mélange brisures de nougat et feuil-
lantine, et pour 2017 un nougat plus
tendre, Le câlin du palais, est déjà en
préparation. Et comme elle ne manque
pas de projets, l’artiste envisage aussi
d’ouvrir un lieu de vie dédié à l’art et à
l’échange, une boutique artistique où
elle proposerait ses produits, mais aussi
où serait exposées des œuvres d’art
dont elle proposerait la visite guidée.
Pour l’heure  Marie-Laure Mazel com-
mercialise ses produits lors des mar-
chés de Noël (elle sera le 18 décembre
à celui de Saint-Savournin) et bientôt
sur le marché de Gardanne. Il est éga-
lement possible de la contacter par té-
léphone au 06 52 80 67 24, ou par mail
à malaugardanne@yahoo.fr •
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LA SOLIDARITÉ 
NE CRAINT PAS 
L’HIVER
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ans la salle du Conseil
municipal, les repré-
sentants du CCAS, des
pompiers, de la police
municipale, de la MDS,

de l’AAI, de Citoyens solidaires, des
Restos du cœur, du Secours populaire
et du Secours catholique se sont ren-
contrés autour du plan Grand froid.
Dans le cadre de ce dernier, différents
niveaux d’alerte sont définis en fonc-
tion des températures ressenties don-
nées par Météo France. C’est directement
le Préfet qui déclenche ce plan selon
les données, à partir de ce moment-là,
diverses actions sont mises en place sur
l’ensemble du département afin de pren-
dre en charge les personnes les plus
vulnérables. Comme l’a expliqué Valérie
Pona, Adjointe aux affaires sociales, « Il
arrive que des personnes sans abri vien-
nent vers nous en période hivernale,

parce qu’elles savent que nous ouvrons
le gymnase de Fontvenelle si besoin est.
Certains ne franchissent pas cet obs-
tacle et dorment dans leur voiture. Il est
de notre devoir de citoyen d’en infor-
mer le CCAS.» Du mois de novembre
au mois de mars, même si le plan Grand
froid n’est pas déclenché, les services
sociaux et de sécurité sont opération-
nels pour ouvrir le gymnase et permettre
à ceux qui en ont besoin de passer la
nuit à l’abri. Dès la tombée de la nuit,
un relais se met alors en place entre les
gardiens du service des sports et les dif-
férents partenaires (pompiers, gendar-
merie, police municipale...).

LE RÔLE PRIMORDIAL 
DES ASSOCIATIONS LOCALES
Si les Restos du cœur, le Secours ca-
tholique et le Secours populaire sont
aussi autour de la table, c’est qu’à
Gardanne, ils travaillent intelligemment

ensemble et se complètent. Au gym-
nase de Fontvenelle par exemple, tout
est prêt, kits d’hygiène, lits, couvertures,
soupes et boissons chaudes, et chacun
a apporté sa pierre à l’édifice pour venir
en aide à ceux qui dorment dehors.
Chaque association possède une fiche
de liaison pour recenser, quand c’est
possible, les personnes qui vivent dans
des conditions précaires. Centralisées
par le CCAS, ces dernières permettent
de maintenir le lien entre les différents
partenaires et de pouvoir échanger des
informations souvent précieuses, et ce
toute l’année.
On insiste un peu plus sur les diffé-
rentes actions solidaires l’hiver, le fac-
teur climat venant s’ajouter à tout le
reste. Mais ici, c’est au quotidien que
l’on œuvre, grâce aux associations dont
nous avons parlé précedemment mais
aussi à toutes celles qui travaillent sur
des opérations plus ponctuelles, à des

D

Comme chaque année au mois de novembre, 
le Centre communal d’action sociale (CCAS) a réuni
l’ensemble des acteurs susceptibles d’intervenir 
dans le cadre du plan Grand froid. 
Une occasion pour les participants de renforcer 
les liens qui les unissent tout au long de l’année.

PRATIQUE

• CCAS :  04 42 65 79 10

• Samu : 15

• Urgence hébergement : 115

• Pompiers : 18 ou 112 (portable)

• Gendarmerie : 17

• Police municipale : 04 42 58 34 14

• MDS : 04 13 31 77 00

• Enfant mineur seul : 119

• La Draille (prise en charge des

femmes avec enfants mineurs) : 

04 91 54 40 42

• Secours populaire : 04 42 51 28 72

• Secours catholique : 04 42 65 86 99

• Restos du cœur : 04 42 51 16 60
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particuliers aussi, aux clubs du troisième
âge. La solidarité à Gardanne, c’est se
mobiliser autour du Téléthon, autour
des familles pour leur offrir un Noël dé-
cent ou quelques jours de vacances,

une aide ponctuelle à un moment où
elles en ont besoin, ce sont aussi des
actions pour les malades, des soirées
et des journées organisées au pied levé
pour soutenir une cause, un dispositif

Citoyens solidaires sur qui on peut
compter et ce sont surtout des cen-
taines de bénévoles qui donnent de
leur temps et qui ouvrent leur cœur.
Merci à eux.

Francis Freyer
responsable 
des Restos du cœur Gardannais

Michelle Esline
nouvelle directrice du CCAS
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J’entame ma sixième saison en tant
que responsable. Lorsque j’ai été re-
traité, j’ai eu besoin de m’occuper,

mais pas n’importe comment. J’étais attiré
par les actions de solidarité, j’avais envie de
m’ouvrir aux autres. Lorsque nous sommes
arrivés à Gardanne, je me suis rapproché des
Restos du cœur, j’ai fait une année de béné-
volat aux côtés de Nancy. L’année suivante,
elle a décidé de passer la main, ça a été l’oc-
casion pour moi de la remplacer. On reçoit
un public que je ne connaissais pas, nous
n’avons aucune formation, il faut savoir être
à l’écoute, de la trentaine de bénévoles qui
forme l’équipe, comme des familles que l’on
reçoit. Ce qui nous aide aussi, c’est ce réseau
solidaire qui existe dans cette ville, cette pos-
sibilité de trouver une solution à chaque cas
en fonction des besoins. L’an dernier,
nous avons accueilli 245 familles,
cela devrait être identique cette année.

“

”

POINTS DE VUE CROISÉS
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Énergies : Cette délégation vous correspond bien, qu’est-ce qui

vous a motivé à l’accepter ?

Antoine Virzi : Avant de répondre à votre question je voudrais dire

deux fois Merci. Merci à mon prédécesseur d’avoir “laissé” ce poste

vacant, et merci à Monsieur Le Maire de me l’avoir proposé car je suis

moi-même bénévole depuis de nombreuses années dans d’autres

domaines et je sais que le bénévolat peut rendre beaucoup de ser-

vices. J’ai vite compris que notre équipe municipale était engagée

en matière de solidarité, d’aide et d’écoute de nos concitoyens les

plus démunis. C’est cette motivation d’aides aux autres qui m’a per-

mis de continuer dans cette direction qui correspond aux valeurs que

je défends.

É. : Comment percevez-vous les actions du dispositif Citoyens so-

lidaires ?

A.V. : Le dispositif Citoyens solidaires est un service municipal qui

s’appuie sur le bénévolat dans notre ville. Être bénévole c’est rendre

un service gratuitement pour le bien être des autres. Ce dispositif a

beaucoup évolué depuis mon arrivée, grâce à la nouvelle responsa-

ble qui a su remettre en ordre toutes les actions à mener ainsi que

son fonctionnement. C’est tout cela que nous mettons en place lors

de nos rencontres bimensuelles et je pense que notre installation à

la Maison de la Vie Associative nous permet d’être au plus près des

associations de notre ville pour pouvoir les aider à construire des

projets qui demandent souvent l’intervention des bénévoles. La nou-

velle Charte du bénévolat permet à ces femmes et ces hommes d’avoir

un document de référence de mise en valeur des compétences pro-

pres à chacun.

Nous avons beaucoup de chance d’avoir un tel dispositif dans notre

ville qui permet de relayer la demande de bénévoles pour la mise en

place des projets des associations qui en font la demande. Ce n’est

pas le cas dans toutes les villes. Ce qui m’a le plus marqué dans ma

délégation, c’est de voir des personnes de tout âge et de tout niveau

social donner pour les autres sans rien attendre en retour si ce n’est

que la satisfaction de la réussite, je pense à l’aide aux devoirs, à l’in-

formatique, etc.

É. : 2016 a de nouveau été marquée par différentes initiatives so-

lidaires, qu’est ce qui explique cet élan municipal et associatif ?

A.V. : Cet élan, municipal et associatif, est dû au travail mené conjoin-

tement avec les associations dans de nombreux domaines. Les quelque

2000 bénévoles présents dans la commune sont bien la preuve du

bien-être des habitants de notre ville. Ici, les gens ont envie d’aider,

de s’investir pour les autres, c’est une culture. Nous organiserons

dans quelques mois de nouvelles “Assises de la vie citoyenne” qui se-

ront une nouvelle occasion pour tous les Gardannais d’échanger sur

les actions de solidarité passées, en cours et à venir et de continuer

à les développer ensemble pour que  Gardanne garde cette particu-

larité.

48000 
repas servis entre décembre 

et mars derniers par 
les Restos du cœur

70
bougies soufflées par le secours 

catholique cette année

Alice Gervois
bénévole au Secours populaire 
depuis trente ans
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Je suis arrivée à Gardanne il y a 32ans.
J’ai toujours été attirée par le bé-
névolat, l’aide aux autres. J’ai at-

tendu que mes enfants grandissent, et en
dehors de mes heures de travail, je passais le
temps que je pouvais au Secours populaire.
Depuis que je suis à la retraite, je m’investis
davantage car c’est le type d’endroit que l’on
ne peut plus quitter lorsqu’on y est entré !
Aider les personnes, c’est devenu un besoin
vital. La veille des permanences, je pense à
tout ce qu’il y a à faire le lendemain et je ne
manque que rarement, même malade je fais
l’effort. Puis j’ai trouvé là une autre famille,
j’aime le contact avec les gens. On voit arri-
ver de plus en plus de jeunes qui viennent
demander de l’aide et souvent
l’écoute que nous leur portons est
précieuse. 

“

”

Lorsque je suis arrivée au Centre
communal d’action sociale, j’ai dé-
couvert une complémentarité ex-

ceptionnelle entre les services de la Ville, les
associations et les institutions œuvrant dans
le domaine du social. Ce réseau nous per-
met d’agir plus rapidement et de savoir où
orienter les personnes en fonction des be-
soins. Cela se traduit également à l’intérieur
de notre plan “Grand froid.” Notre objectif
premier est de mettre les gens à l’abri mais
nos actions vont bien au-delà. C’est un moyen
de prendre contact avec eux et de travailler
à une prise en charge au cas par cas. Il faut
tout de même savoir que certains refusent
l’hébergement d’urgence et tout contact
avec notre personnel. Ce sont des
moments délicats car il faut que l’on
aille vers eux sans les faire fuir.

“

”

QUESTIONS À
Antoine Virzi, 
Conseiller municipal délégué 
au dispositif Citoyens solidaires
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L
E GUICHET UNIQUE A POUR OB-

JECTIF DE FACILITER LES DÉ-
MARCHES DES DEMANDEURS

D’EMPLOI, ainsi que celles des créa-
teurs d’entreprise résidant au quartier
Notre-Dame ou souhaitant y localiser
leur activité. « Il réunit dans un même
lieu plusieurs interlocuteurs qu’ils pour-
raient être amenés à rencontrer, ex-
plique Rémi Cochennec, responsable
du service Emploi-Insertion de la ville.
Nous avons par exemple dernièrement
eu le cas d’une personne venue se ren-
seigner auprès de la plateforme des ser-
vices à la personne du pays d’Aix. Comme
elle avait besoin d’un suivi individualisé
elle a aussi rencontré un intervenant du
“Plie” qui l’a aiguillé vers un prescripteur.
Sans le guichet unique, cette personne
n’aurait pas pu boucler ce parcours en
une demi-journée pour avoir toutes les
informations utiles et les bons contacts.»

Pour l’heure, cinq organismes parte-
naires participent régulièrement au gui-
chet unique en assurant une permanence
chaque jeudi de 14h à 17h sur le site de
la Maison de la formation à Biver. La
Plateforme des services à la personne
du pays d’Aix, la Maison de l’accueil de
l’insertion et de l’orientation, l’Association
d’aide à l’insertion, CitésLab et le Plan
local pour l’insertion et l’emploi (Plie).
Chaque jeudi après-midi, une entre-
prise travaillant dans le domaine des
services à la personne tient également
une permanence pour proposer des of-
fres d’emploi et réaliser des entretiens.
Cette permanence est ouverte à toute
personne intéressée, et il est recom-
mandé de venir muni d’un CV. Le gui-
chet unique propose aussi un bureau
aux entreprises de travail temporaire
d’insertion pour des séances d’entre-
tien qui s’inscrivent dans le cadre des

clauses d’insertion des marchés publics.
Deux nouveaux intervenants doivent
poser leurs valises prochainement sur
le site, qui accueille déjà à l’année onze
organismes en lien avec la formation et
l’emploi. Une antenne d’Évolio, l’incu-
bateur d’innovations sociales du groupe
La Varappe, ainsi qu’une autre de la
Mission locale du pays d’Aix qui devrait
s’installer dans le courant du premier
trimestre 2017.
Cette année le service emploi-inser-
tion a également organisé six mati-
nées recrutement à la Maison de la
formation, qui ont réuni environ 360
demandeurs d’emploi et durant les-
quelles ont été proposées des offres
d’emplois dans des domaines aussi va-
riés que la logistique, le BTP, les trans-
ports, le tertiaire ou encore l’industrie.
Le service a aussi organisé un dépla-
cement en bus pour des Gardannais
demandeurs d’emploi, au forum Emploi
de Marseille. •
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MADE IN GARDANNE12

Des entreprises d’aide à la personne 
sont présentes tous les jeudis 
de 14h à 17h.

LE MOT DE L’ÉLU

« À ce jour, depuis le début de l’année

j’ai reçu 95 demandeurs d’emploi lors

de mes permanences hebdomadaires,

et le service emploi insertion a accueilli

110 personnes. Sur l’ensemble, 53 de

ces demandeurs d’emploi ont trouvé

un travail suite à ces entretiens. Nous

démarchons aussi les entreprises de la

ville pour savoir si elles ont des besoins

en recrutement. Si elles nous font part

de leurs besoins nous sommes prêts à

les aider et à les mettre en relation avec

des personnes en recherche d’emploi

qui peuvent correspondre à leurs cri-

tères. »

Maurice Brondino, 
Conseiller municipal délégué 
à l’économie, la formation 
et l’insertion.

POINT D’ÉTAPE 
POUR LE GUICHET UNIQUE
Lancé début avril par la ville, le guichet unique
s’adresse principalement aux Gardannais en
recherche d’emploi. Hébergé dans les locaux
de la Maison de la formation, il est, avec les
matinées recrutement et les permanences
emploi, un outil de plus qui leur est proposé
pour les accompagner dans leurs démarches
vers le retour à l’emploi.
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C’ÉTAIT 2016: RETOUR SUR 
DIX TEMPS-FORTS DE L’ANNÉE

Une pour tous, tous pour elle 

L’année 2016 a débuté d’une belle manière avec
en janvier l’inauguration de la Maison de la Vie
associative, pensée avec et pour les associations.
Un lieu ressource moderne qui encourage
l’autonomie et le travail en commun du
mouvement associatif, première richesse de la
ville. On compte quelque 2000 bénévoles sur
Gardanne, répartis en 200 associations. Autre
valeur précieuse, les aînés ! Ceux-ci auront
bientôt un restaurant-club municipal relooké et
agrandi (près de 500m2 en plus). Les travaux ont
débuté en octobre et dureront treize mois. 

Vie
Vingt ans après sa création à
Gardanne, La Maison centre de
soins palliatifs dirigée par Jean-Marc
La Piana se dote d’une extension, la
villa Izoï, izoï comme “vie” en grec
(prononcez izo-i). Un chaleureux
établissement de quatorze lits
destinés aux patients atteints de
maladies incurables en situation de
nomadisme hospitalier. Une corde
supplémentaire à l’arc solidaire de la
ville. 

Des tournages dans la ville

Deux ans après le tournage du long-
métrage Par accident, Gardanne a eu
le plaisir d’accueillir trois productions
audiovisuelles en 2016. Le capitaine de
police de France 2 Caïn a installé son
commissariat pour deux ans à
Morandat (prochains épisodes diffusés
au printemps 2017). Contacts, série
médiumnique de TF1, est venue
tourner quelques scènes à la supérette
Vival de Biver. Enfin Experimentboy,
youtuber de vulgarisation scientifique
à succès (500000 abonnés) est venu
effectuer le shooting photos de son
livre au puits Morandat. L’ouvrage est
sorti chez Flammarion le mois dernier,
juste à temps pour figurer en bonne
place sous le sapin. 
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Territoire lecture
La Ville a signé avec le Sous-préfet
le Contrat territoire lecture, 
un contrat d’objectifs avec l’État
pour maintenir les publics jeunes
et en difficulté au cœur de 
la diffusion de la lecture. 
La médiathèque Nelson-Mandela,
en première ligne, a entamé cette
année un grand travail de
modernisation et d’ouverture. 
Un dossier que nous suivrons 
de près. 

Un nouveau poumon économique 
pour Aix-Marseille Métropole

Gardanne et la Semag (Société d’économie mixte d’aménagement
de Gardanne)ont entamé les premiers coups de pioche de
l’aménagement du puits Morandat en zone d’activité nouvelle
génération. Objectif principal : installer des entreprises œuvrant
dans les nouvelles technologies et l’économie sociale et solidaire,
avec des centaines d’emplois à la clé. Et sur le même sujet,
soulignons la mise en place du guichet unique, des permanences
organisées par le service Emploi de la ville pour rapprocher les
Gardannais demandeurs d’emploi du marché du travail (lire p 12).

Tranquillité d’esprit

Cette année a aussi vu le premier anniversaire
de la Participation citoyenne: voisins attentifs et
solidaires, la mise en réseau des riverains pour
veiller les uns sur les autres et encourager la
solidarité. Avec les effectifs de gendarmerie
renforcés par la Zone de sécurité prioritaire et 
la vidéo-protection, Participation citoyenne
a permis une baisse des cambriolages 
ces derniers mois.

Gardanne aime 
le développement durable

Le parc agro-écologique de Barème se développe 
au rythme des saisons. Cette année les Gardannais
accueillis dans les centres de loisirs de la Ville 
(des maternelles aux adolescents !) ont donné la main
pour aménager les lieux et travailler les cultures. 
Et le parc a fourni ses premières livraisons pour 
la restauration collective, des fèves et des blettes !
Résolument engagée dans l’écologie avec 
le photovoltaïque, les circuits d’approvisionnement
courts, le biogaz, et bientôt la géothermie, Gardanne 
a reçu une distinction au prix “Énergies citoyennes,”
soutenu par un panel d’institutionnels.
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Alteo 

L’usine Alteo a obtenu une
prolongation d’exploitation
de six ans pour se mettre
en conformité avec 
la législation européenne
sur l’environnement.
L’exploitant a cessé depuis
plus d’un an tout rejet 
de boue rouge en mer 
mais elle rejette toujours
des effluents liquides, 
et teste actuellement des
solutions très prometteuses
pour réduire son empreinte
écologique. 
La Ville y est très attentive
lors des comités de suivi. 

Après Musiques à Gardanne,
les Musicales 
à Gardanne et Biver

Malgré les difficultés financières des
communes, la Ville s’adapte et maintient
une programmation culturelle et festive
de qualité accessible à tous. Fin juin,
début juillet, les Musicales ont enchanté
l’été, avec des soirées à Gardanne et à
Biver (photo). 

Mobilisés pour le logement

Près de 900. C’est le nombre de demandes 
de logement à loyer modéré déposées auprès des
services municipaux. Une liste qui ne fait
qu’augmenter d’année en année, quels que soient 
les efforts entrepris par la Ville pour favoriser leur
construction sur son territoire, et ce alors qu’elle
dispose d’un pouvoir d’attribution des logements
limité. Cette année, le Maire et le Conseil municipal
se sont mobilisés en Préfecture afin de réclamer 
une plus grande marge de manœuvre 
pour pouvoir favoriser les Gardannais. 
Le délégué du Ministère, venu dialoguer sur place, 
a indiqué qu’il serait malheureusement difficile de
changer la loi, mais a assuré que l’État allait 
intervenir dans les communes carencées pour 
les obliger à construire des logements satisfaisants 
aux quotas. 
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LA TRIBUNE DES ÉLUS16

VOUS AVEZ DIT COMMUNICATION ?
Concernant un phénomène de retrait et gonflement

d’argile qui risque de provoquer de gros dégât aux constructions,

la Préfecture lance une enquête publique sur la commune 

du 4 octobre au 4 novembre.

La Municipalité est au courant depuis des mois. Dans son

grand souci d’information et de clarté, elle communique par le

site internet de la ville et par courrier la date de la réunion

publique trois jours avant !  De nombreux quartiers, dont certains

directement concernés, n’ont pas reçu ce courrier ou l’ont eu

après la réunion…

Quel est le rôle d’une revue municipale si ce n’est de

diffuser cette information avant le début de l’enquête? 

Que cache cette désinvolture? La Mairie n’a pas assuré sa mission

de relais entre l’État et la population, alors qu’elle sait si bien le

faire pour ses thèmes préférés.

Que dire de l’organisation de cette réunion si ce n’est que

ce fut une totale désorganisation. La réunion était prévue au

Foyer, le bouche à oreille ayant bien fonctionné il fut vite trop

petit. Il aura fallu se rabattre en catastrophe à la Maison du Peuple

sous les huées d’une partie des 350 participants.

Inorganisation, manque d’anticipation, communication

déplorable, réponses approximatives des élus de la majorité… Les

décisions prises  à la suite de cette enquête publique auront un

énorme impact sur le porte-monnaie des propriétaires présents

et futurs.

Cela aurait mérité d’être pris avec plus de sérieux.

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

Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

PLAN DE PRÉVENTION 
DES RISQUES ARGILES

Au regard des graves incidences que le projet

d’élaboration d’un plan de prévention des risques relatif au retrait-

gonflement des argiles est susceptible de faire peser sur le

patrimoine de nos concitoyens (cf article énergies n°463), nous

déplorons les très mauvaises conditions dans lesquelles l’État a

informé les communes et leurs habitants. Après une première

information quasi nulle en mai, l’État a demandé que le Conseil

municipal émette un avis en pleine période estivale, ce qui était

impossible. Le Maire a alors pris l’initiative d’envoyer un courrier

aux services de l’État afin de marquer son mécontentement et

faire part de l’avis défavorable de la Ville sur ce projet.

Les dates de l’enquête ont été communiquées à la Ville

moins d’un mois avant son ouverture. Dès lors, le Maire a exigé

des représentants de l’État la tenue d’une information publique et

une prolongation de l’enquête. En réponse le Commissaire

enquêteur a provoqué une réunion publique le 

27 octobre dernier. La population en a été informée par 

un courrier du Maire. Malgré ce court délai, 300 Gardannais 

ont répondu présent.

Sur quinze communes concernées, deux seulement dont

Gardanne ont émis un avis défavorable concernant ce projet, et

seule Gardanne, grâce à la pugnacité de ses élus, a pu obtenir

une réunion publique d’information qui, de surcroît, a remporté

un large succès. Les conclusions du Commissaire enquêteur ne

sont pas encore connues, mais la ville de Gardanne engagera si

besoin les procédures nécessaires afin de protéger 

ses administrés au regard des contraintes inacceptables et 

des incidences de ce projet sur leur patrimoine.

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 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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T
OLÉRANCE ET LAÏCITÉ, DEUX THÈMES Ô COMBIEN
ACTUELS ET SUJETS À DÉBATS. Pour aborder la ques-
tion, la Maison du droit et du citoyen a invité deux

jeunes assistants juridiques du Conseil départemental d’accès
aux droits des Bouches-du-Rhône (CDAD 13), Kelly Lombardi,
qui prépare le concours de juge, et Toumi Khendouri, avocat
stagiaire. En face, ils sont nombreux et de tous âges a être
venu s’informer et participer. Beaucoup sont là à l’invitation
d’organismes partenaires tels que le chantier d’insertion en
agriculture biologique Les ateliers de Gaïa, l’Adrep (organisme
de formation et insertion), la Chrysalide ou encore la PJJ
(Protection judiciaire de la jeunesse). Ce matin, il ne s’agit pas
de délivrer un cours magistral, mais de favoriser la participa-
tion et l’interactivité.

COMBATTRE LES PRÉJUGÉS
«Pour vous, qu’est-ce qu’un préjugé? Pouvez-vous me don-
ner des exemples ? » attaque tout de go Toumi Khendouri.
Après quelques instants d’hésitation, la première réponse ar-

rive : «Les femmes ne savent pas conduire !» et autres lieux
communs. Les intervenants rebondissent sur ces réponses et
enchainent sur des questions et réponses sur les notions de
stéréotypes et de discrimination. Comme le précise Toumi
Khendouri : «Il existe vingt et un critères de discrimination fixés
par la loi, tels que l’âge, l’apparence physique ou encore le
handicap.» Et le jeune avocat d’apporter la précision suivante:
« Si faire preuve d’une discrimination est répréhensible aux
yeux de la loi, il existe toutefois des discriminations qui sont
autorisées si elles sont faites dans un but de rééquilibrage so-
cial et que les moyens utilisés sont proportionnels et néces-
saires. C’est par exemples le cas des contrats aidés et des
dispositifs en faveur des personnes handicapées.»

LAÏCITÉ, À LA BASE DU VIVRE ENSEMBLE
Après une courte pause, les échanges reprennent. «Qu’est-
ce que la laïcité?» interroge Toumi Khendouri. «C’est le droit
de plusieurs religions à cohabiter ensemble,» répond un par-
ticipant. «Plus exactement, c’est la neutralité de l’État et de
ses représentants envers la question religieuse,» précise l’avo-
cat. De fait, la laïcité, porteuse du bien-vivre ensemble, pro-
tège la liberté de conscience et de culte et donc d’opinion
absolue de tout citoyen. La séparation de l’Église et de l’État
date de 1905. Un principe quasi unique au monde, de nom-
breux pays disposant d’une “religion d’État.” À l’exception de
rares compléments qui ont pu y être apportés (depuis 2011,
toute personne doit avoir le visage toujours visible en public
quelle que soit sa tenue), ce concept a été maintenu à l’iden-
tique. Un siècle plus tard, il reste on ne peut plus fort et ac-
tuel, malgré les polémiques et manipulations. Quoi qu’il en
soit, ce matin, le débat reste posé et bon enfant. Ce type de
réunion est régulièrement organisé depuis quatre ans. Christelle
Cavaleri, directrice de la Maison du droit et du citoyen, sou-
ligne: «Pour nous l’intérêt est double, faire le point sur la thé-
matique et découvrir la Maison du droit et les services que
nous proposons.» •
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À LA MAISON DU DROIT
La Maison du droit et du citoyen
organise régulièrement 
des interventions sur l’accès 
aux droits et le vivre ensemble. 
Le 2 décembre dernier “tolérance
et laïcité” étaient au programme.
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ET L’OURSON SUR LE COURS
S’APPELLERA...
Comme l’année dernière, vous avez été nombreux à répondre à
l’appel lancé dans le précédent “énergies” et le programme de
Noël pour donner un nom à l’ourson lumineux installé en haut du
cours de la République pour les fêtes. Parmi les mails reçus, Manuel
propose «Noursanne, mélange de Nourson et Gardanne,» Biansro
et son petit-fils tentent «Gardannin.» Autres prénoms à avoir re-
tenu l’attention, le «Bouldemiel» de Christiane, et le «Dolly» de
Lorenzo, 5 ans. Autant dire que les délibérations ne furent pas fa-
ciles : il a fallu en appeler à l’esprit de Noël pour calmer les esprits
du jury en surchauffe. Finalement, le nom retenu est «Gardanours,»
un nom proposé par Sacha, 8 ans et Nathan 3 ans, mais aussi
Valerie A, qui gagnent chacun un pot de miel de la ville. Félicitations
à vous trois, et passez de bonnes fêtes, en espérant que “Gardanours”
pourra veiller vaillamment sur le bonheur des petits Gardannais
jusqu’à l’arrivée du Père Noël le 24 décembre au soir... Ceci étant
dit, nous avons aussi reçu la proposition suivante, signée Samjol13:
« Pour tous les enfants martyrs en France et dans le monde, je
propose Aylan, du nom de ce petit enfant de migrant retrouvé sur
une plage en Turquie. » Ville labellisée “Amie des enfants” par
l’Unicef depuis 2004, Gardanne ne pouvait pas rester insensible
à ce message. À dix jours de Noël, la Ville invite donc les parents
qui le peuvent à impliquer leurs enfants et leurs ados dans un don,
ponctuel ou mieux, mensualisé, à l’association caritative de leur
choix. Le spectacle musical à la Maison du Peuple le 19 décem-
bre sera par exemple une bonne occasion: l’entrée se fait contre
un jeu ou un jouet neuf en partenariat avec les associations cari-
tatives de la ville et le dispositif municipal Citoyens solidaires.  

DU FEU (D’ARTIFICE) ET 
DE LA GLACE (OU PRESQUE)
À partir du 16 décembre

Cette année Gardanne fait son feu d’artifice de Noël ! Il sera tiré le ven-
dredi 16 décembre à 19h30 au stade Victor-Savine, venez nombreux! Le

même jour, à 17h, aura lieu l’ouverture
officielle de la patinoire synthétique
cours de la République. Vous pourrez
à cette occasion y croiser Dora, Buzz
l’éclair, Hello Kitty ou Shrek pour la pa-
rade des peluches. Et le plus cool, c’est
que la patinoire restera ouverte tous les
jours de 10h à 18h jusqu’au 30 décem-
bre (accès : 3€).

CLAIRE ET LE LOUP 
ET LA MAGIE DE NOËL
Vendredi 16 et mardi 20 décembre

Deux autres spectacles de Noël viendront enchan-
ter petits et grands à quelques jours d’intervalle. 
Claire et le loup, vendredi 16 à 18h à la Maison du
Peuple, mêlera théâtre, marionnette, musique et
équilibre sur bambou pour conter l’histoire de Claire,
librement adaptée du conte de Serge Prokofiev Pierre
et le loup (Tarif : 6€). 
La magie de Noël, mardi 20 décembre à 18h à la
Mairie annexe de Biver, verra Sam le soldat de bois
s’allier à Mathurin le lutin et Mauricette la souris pour
faire revivre la magie de Noël dans le village de mamie
Pomme. Un récit enlevé qui émerveillera les plus pe-
tits. Entrée gratuite dans la limite des places dispo-
nibles. Réservations au 04 42 65 77 00. 

LE MONDE IMAGINAIRE 
Lundi 19 décembre à 19h à la Maison du Peuple.

Wendy, ses deux frères, Peter Pan, la Fée verte, Lily
la tigresse, les petits indiens, le capitaine Crochet...
ils sont tous là ou presque (le crocodile était trop
dangereux) dans cette adaptation musicale de l’œu-
vre de J-M Barrie. Bonne humeur, couleurs cha-
toyantes et grosse énergie à prévoir sur scène. L’entrée
est gratuite dans la limite des places disponibles (pour
être sûr : réservations au 04 42 65 77 00) mais il est
vivement conseillé d’apporter un jeu ou jouet neuf
au profit d’associations caritatives de la ville, qui les
redistribueront aux petits et aux familles défavori-
sées. 
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NOËL FLAMENCO 
Mercredi 21 décembre à 19h30 à la Maison du Peuple

Chanter le flamenco... c’est accom-
pagner le quotidien des Gitans dans
tous les domaines. C’est aussi mettre
en jeu une conception du sacré et de
la spiritualité... À travers ces chants,
cette vie, cette histoire, ce spectacle
proposé par le Conseil départemen-
tal des Bouches-du-Rhône a été conçu
comme un voyage authentique et rare
à la source même du flamenco. Entrée
gratuite dans la limite des places dis-
ponibles. 

L’ACTU DU CINÉ

Fiuuum Fiiiium (bruit de sabre laser). Enfin! Le der-
nier film Star Wars, “Rogue one” (qu’on pourrait tra-
duire par “la rebelle”) est de sortie, et on peut le voir
au cinéma 3 Casino depuis le 14 décembre.  Et sinon,
si vous n’êtes pas très guerre des étoiles (ça arrive)
rendez-vous le vendredi 16 décembre pour la “Fête
du court-métrage” avec deux programmes, un à 19h
et l’autre à 21h. Rendez-vous aussi  le mardi 20 dé-
cembre pour un spécial Noël avec “L’étrange Noël
de monsieur Jack” (goûter de Noël offert aux en-
fants) et “La mélodie du bonheur” (en VF à 20h30).
Enfin, amateur de classique, vous pourrez vous faire
plaisir le jeudi 22 décembre à 20h30 avec une pro-
jection des ballets russes - les chorégraphies de
Mickhaïl Fokine. Un ballet d’1h40 en quatre tableaux
qui réunit les Étoiles, les Premiers danseurs et le
Corps de ballet autour d’une affiche vertigineuse...
n’hésitez pas à consulter le programme complet du
cinéma sur son site internet. 
Cinéma 3 Casino 11 cours Forbin, 
www.cinema3casino.fr

AGENDA
Jeudi 15 décembre
Bourse aux jouets

Le Secours populaire organise

une bourse de jouets neufs ou

en très bon état de 9h à 11h30

et de 14h à 16h30 dans ses lo-

caux, au 24 avenue d’Aix.

Samedi 17 décembre
Spectacle solidaire

Concert Ceux qu’on aime au pro-

fit des Restos du Coeur, à 20h30

au Gymnase de Fontvenelle. Entrée

contre dons en produits bébé et

alimentaires non périssables. 

Samedi 17 décembre
Eclairage nocturne : dangers

Conférence de la Ligue de

Protection des Oiseaux du Pays

d’Aix, auditorium de la média-

thèque, dès 14h30, entrée libre. 

Dimanche 18 décembre
Tournoi Futsal solidaire 

Tournoi de Fustal et nombreuses

animations sportives et musicales

dès 9h au Cosec du Pesquier.

Dimanche 18 décembre
Loto

Loto de l’association Vélo Club

Bivérois à la Maison du Peuple à

15h. 

Mardi 20 décembre
Balade

Virée en traîneau avec le Père

Noël dans les rues de Gardanne,

de 10h à 18h.

Jeudi 22 décembre
Loto 

Super loto des commerçants à

la Maison du Peuple, dès 18h. 

Vendredi 23 décembre
Don du sang

A la Maison du Peuple, de 15h à

19h30

Dimanche 8 janvier
Tir à l’arc

Le Cles organise une journée tirs

loisirs à partir de 9h30 au gym-

nase de Fontvenelle. Tarif 6 €,

Renseignements

cles-gardanne_arc@hotmail.fr

RETOUR SUR LE MARCHÉ DE NOËL À LA HALLE LÉO-FERRÉ
C’est rapidement devenu un événement incontournable de la région. “Le marché de Noël” de
l’Office de Tourisme a cette année encore proposé une édition de belle tenue, avec des pro-
duits de qualité et une chouette ambiance pour chiner à un mois des réjouissances de fin d’an-
née. On y a par exemple croisé Marie-Laure Mazel (lire p.7) ou encore Bernard et Martine, la
petite soixantaine, venus de la Fare les oliviers. Les bras chargés de flûtes de champagne en
chocolat, de tee-shirts, des fleurs et de ratafia, ils expliquaient : «On vient tous les ans, il y a
beaucoup de diversité dans les produits, des produits locaux et de qualité.» Une réussite qui
fait la fierté du nouveau président de
l’Office de Tourisme, Gilles Campana,
lequel déclarait aux côtés des élus de
la ville en ouverture de la manifesta-
tion: «C’est un travail d’équipe très fas-
tidieux et très long. Sans la municipalité
on ne pourrait pas organiser une telle
manifestation, et je voudrais remercier
tous les bénévoles, les petites fourmis
dont on ne parle jamais, ainsi que mon
équipe féminine de l’Office. À la beauté
il y a l’intelligence... et le caractère. »
C’est dit.
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