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DIVERS
• Canapé d’angle en cuir 5 places
Ghazarian couleur vanille, état neuf
400€, canapé cuir noir 3 places 2,20m,
290€, Tél. 06 13 52 11 16

•Tour range CD en bois clair conte-
nance 80 CD TBE 122x28x19 cm, 15€,
commode en bois 3 grands tiroirs +
2 petits, 71x39,5x78 cm, 
Tél. 06 99 35 37 99

• Donne cassettes vidéo de la série
Friends toutes les saisons, 
Tél. 04 42 51 13 45

• VTT Scrappy3 décembre 2014, 26
pouces très peu servi valeur 500€
vendu 300€ à déb.,
Tél. 06 84 35 02 66

• Donne 10 bocaux Le parfait diffé-
rentes capacités, vends table de sa-
lon provençale rectangulaire 1 x 0,50
m motif coquille 70€, 
Tél. 04 42 58 45 57

•Chambre en aulne massif lit 140x200
+ sommier et deux chevets en bon
état 180€, table basse en fer forgé et
plateau verre 80x80, 50€, 
Tél. 06 13 93 53 49

• Professeur donne manuels sco-
laires de français de la 4 e à le 1ère, TBE
+ dossiers bac + profils pratiques ly-
cée, Tél. 06 83 04 30 44

•Remorque 2,50x1,50x0,80m, bâche,
grosses roues, 250€, coulissants alu
9mx0,90 bas fixe 1 m, 500€, 
Tél. 06 09 36 75 31

• Cave à vin capacité 28 bouteilles
noir et chromé 100€, meuble télé 3
plateaux en verre noir et pieds chro-
més 80€, toboggan enfant de 2 à 7
ans 45€, le tout en TBE, 
Tél. 06 20 53 51 23

• Karcher, débroussailleur, aspira-
teur à feuilles, pelle, pioche, râteau,
binette, Tél. 06 32 80 93 62

•Armoire 3 portes en pin massif 240€
(183x195x62), commode 7 tiroirs pin
massif 110€ (120x47x90) le tout en
TBE, Tél. 06 22 64 49 91

• Canapé 2 places inclinaison dos-
sier et repose pieds électriques TBE
valeur 3 500€ cédé 350€, 
Tél. 06 23 16 74 49

• Fauteuil Voltaire 70€, bar mappe-
monde 70€, 2 tables basses 30 et 50€,
club golf 250€, 3 vitrines pour minia-
tures 15€ pièce, divers vaisselle et li-
vres, Tél. 06 83 04 30 44

• Four Rowenta FC 25, 70€, plaque
électrique 2 feux Mézières T37/38,
30€, paire de chaussure de ski Nordica
T 37/38, 30€, paire T 42 30€, 
Tél. 06 17 85 53 95

• 500 litres de fuel + cuve à empor-
ter 250 €, Tél. 06 77 15 96 56

• Recherche niche d’occasion pour
chien de 13 kg, faire offre, 
Tél. 06 19 29 27 53

•Tifon (récupérateur de chaleur che-
minée), grand lustre bronze, déshu-
midificateur neuf, Tél. 04 52 27 54 64

• Vêtements femme taille 36 et 38
(veste et pantalon) chaussures femme
37-38-40, lit 2 places en fer forgé doré
50 €, très grande cage à oiseaux 40 €,
Tél. 06 24 25 65 66

• 5 à 6 tableaux, pin’s, mini voitures
Ferrari, cartes postales, 
Tél. 06 24 34 65 66

• Canapé 3 places simili cuir noir +
2 fauteuils 200 €, Tél. 04 42 51 17 04

• Trois paires d’escarpins taille 35,
15 € la paire, fenêtre double vitrage
1,35 x 1,45, 50 €,Tél. 04 42 53 24 52

•Matelas 140 x 200 Dunlopillo 100€,
Tél. 06 81 75 55 34

• Blouson pour femme en peau re-
tournée beige T 38, 25 €, tapis rouge
à motif 190 x 280 bon état 20 €, 
Tél. 06 27 52 64 26

•Donne 2 petites tortues d’eau afri-
caines, Tél. 06 88 49 63 13

LOGEMENTS
• Loue appartement ensoleillé T3 de
70m2 au 1er étage à Biver (Jardins de
l’étoile), terrasse 20m2 + garage et as-
censeur, loyer 770€ + charges 130€,
Tél. 06 13 32 73 85

• Jeune homme sérieux recherche
location T2/T3, colocation calme ou
habitat participatif à Gardanne, Marseille
(3 e ou 4 e) ou Aix-en-Provence cen-
tre, de préférence avec extérieur, 
Tél. 06 22 75 09 90

• Recherche appartement T3 non
meublé avec terrasse sur Gardanne
700€ maxi charges comprises, 
Tél. 06 24 34 65 66

• Loue garage quartier Beausoleil à
Gardanne, Tél. 04 42 58 16 93

•Loue appartement à Empuria Brava
en Espagne pour 4 pers. avec vue mer
et plage à 50 m, clim, terrasse, as-
censeur, animaux admis, 220€ la se-
maine, Tél. 06 15 96 33 89

• Vends maison de 70m2 et 50m2

de jardin à 45mn de Gardanne TBE
lumineuse, cave et parking, pas de tra-
vaux à prévoir, 153 000€, 
Tél. 06 50 03 13 22 

• À louer bureau neuf 22m2 centre-
ville Gardanne dans centre paramé-
dical (ostéopathe, orthophoniste,
psychomotricienne et infirmier) aux
normes PMR libre de suite, loyer 527€,
mél. sc.osteo@wanadoo.fr 

• Loue studio aux Orres pour 4 per-
sonnes au centre de la station à 30m
des pistes, tout confort (télé TNT,
frigo/congélateur, lave vaisselle...) hors
vacances semaine ou le week-end,
Tél. 06 75 69 72 13

• Recherche location appartement
ou maison avec petit jardin 3 cham-
bres 850€/mois (max), 
Tél. 06 10 27 77 75 

VÉHICULES
• Vends Clio Oasis blanche de 1996,
1000€ pneus, batterie et freins neufs,
joint de culasse refait, pompe à eau et
chaîne distrib. neuves, Tél.0614264568

• 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

PETITES ANNONCES

SUR VILLE-GARDANNE.FR
Les vidéos réalisées par la ville 
de Gardanne sont hébergées 
depuis 2015 sur le site de Libcast, 
et sont visibles sur le site 
ville-gardanne.fr, dans la rubrique
actualités et dans “Vous informer.”
Depuis début 2017, une chaîne
Youtube à laquelle vous pouvez 
vous abonner est également
disponible. Pour y accéder, il vous suffit
depuis le site de la ville de cliquer sur
le picto Youtube en haut à droite (près
des pictos Twitter et Facebook) ou sur
le lien Youtube en pied de page.

Plus d’infos sur ville-gardanne.fr/videos

Photo: C. Pirozzelli
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DÉFENSE DE NOTRE UNITÉ BIOMASSE

Yannick Jadot, député euro-
péen EELV venu soutenir les
opposants à la centrale bio-
masse, dénonçait le chan-

tage à l’emploi dans ce dossier
controversé.

Voici un extrait de la lettre
que je lui ai adressée.

« Vous êtes venu à Gar-
danne demander la fermeture de la
centrale Uniper. Monsieur Hamon,
lui, souhaitait voir l’activité d’Alteo
s’arrêter. 

Toute activité humaine en-
traîne un impact sur l’environnement
et nous devons effectivement le ré-
duire le plus possible, privilégier les
circuits courts. 

Aujourd’hui Uniper s’oriente
vers l’utilisation d’une énergie re-

nouvelable et je suis convaincu que
l’entrée en service de la tranche 4
-équipée des dernières technologies
anti-pollution- permettra de déve-
lopper, sans tout raser, une sylvicul-
ture soutenable et durable, une gestion
des forêts responsable dans la ré-
gion. Aussi j’ai sollicité les autorités
et l’industriel pour que l’approvi-
sionnement en bois d’Uniper se fasse
prioritairement au niveau local. 

Dans notre région très mar-
quée par un déficit de la production
électrique, la centrale de Gardanne
est la seule à fournir tout l’Est de no-
tre territoire. Il est incompréhensible
de mettre en péril cet outil industriel
et la pérennité de ses emplois.»

Dans un communiqué de
presse du 8 février, la Préfecture réa-

git face aux détracteurs du projet en
apportant des précisions sur une fi-
lière encore insuffisamment déve-
loppée en région Paca, qui dispose
pourtant d’un fort potentiel pour la
production de chaleur et d’électri-
cité, et en donnant des garanties sur
le suivi des mesures environnemen-
tales.

Pour ma part, je reste per-
suadé que l’avenir est au local, aux
circuits courts, aux déchets revalo-
risés. Pourquoi opposer emploi et
environnement quand on peut dé-
velopper les deux? •

Roger Meï
Maire de Gardanne
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PAPIERS 
D’IDENTITÉ, 
NOUVELLES 
PROCÉDURES
Les pièces d’identité vont devenir

biométriques à partir du 8 mars 2017.

Dès cette date, les usagers pour-

ront faire leur pièce d’identité dans

n’importe quelle commune équi-

pée d’un terminal de prise d’em-

preinte. À Gardanne les dossiers

seront pris uniquement sur rendez-

vous. Pour cela, il faudra contacter

l’accueil Mairie au 04 42 51 79 00.

Tout comme pour les passeports, il

est fortement conseillé, de faire une

pré-demande sur le site service-pu-

blic.fr afin de faciliter les démarches.

ENGAGEZ-VOUS 
LE 21 MARS
Le service Emploi/Insertion de la

Ville organise une matinée recru-

tement le mardi 21 mars à partir de

9h, sur les métiers de la défense et

de la sécurité à la Maison de la for-

mation à Biver. Seront notamment

présents ce jour là, des représen-

tants de l’Armée de terre, de l’Armée

de l’air, du bataillon des marins-

pompiers, de la Marine, de la gen-

darmerie et des pompiers.

CRÉATEURS,
VENEZ MONTRER
VOTRE 
SAVOIR-FAIRE
Le samedi 1er juillet, l’association

de commerçants gardannais “Passion

Gardanne” organise la deuxième

édition de son marché des créateurs

de 18h à 23h30 dans le centre-ville.

Si vous souhaitez y participer et ex-

poser vos créations ce jour là, vous

pouvez contacter l’association 

au 04 88 14 65 48 ou par mail à

gloomy.art@hotmail.com.

CENTRALE THERMIQUE: 
UNIPER RÉPOND À NOS QUESTIONS
Un soir de fin janvier, les Gardannais ont été surpris par une énorme souffle aussi bref que
bruyant. Sollicitée par les habitants, et dans sa démarche d’accompagnement des indus-
triels du territoire, la Ville a fait une demande d’information à la direction de l’entreprise.
Laquelle nous a répondu par la voix de Jean-Michel Trotignon, ex directeur du site de
Gardanne désormais chargé de mission auprès du président d’Uniper France.

Que s’est-il passé ce soir de janvier? 
Jean-Michel Trotignon: Dans le cadre de nos tests en vue de la reconversion à la bio-
masse (remplacement du charbon par divers bois NdlR), une soupape s’est ouverte, relâ-
chant de la vapeur et occasionnant beaucoup de bruit. Cela s’explique dans le cadre de
nos essais où on teste les installations avec de nombreuses configurations. On est dans
quelque chose de tout à fait exceptionnel qui ne correspond pas au fonctionnement nor-
mal de l’unité.

Les riverains du site parlent aussi d’un bruit de fond continu incommodant.  
J-M. T. : Effectivement. Nous avons une campagne de suivi à long terme des émissions
sonores par un cabinet spécialisé, c’est un travail engagé depuis des années. Les premières
conclusions du cabinet ont été présentées récemment à la commission de suivi de site
présidée par le sous-Préfet (et à laquelle participe la Ville, NdlR), et montrent que les émis-
sions, bien qu’elles peuvent effectivement gêner, ne sont pas très importantes. Nos in-
vestigations nous ont permis de découvrir qu’un appareil destiné à réduire le bruit était
peut-être défaillant et nous allons le remplacer. Cela va prendre un petit peu de temps car
ce n’est pas le genre de pièce qu’on trouve sur une étagère, elle va être fabriquée à notre
demande par un industriel. 

Où en êtes-vous du démarrage de l’activité biomasse ? 
J-M. T. : Nous avons achevé en fin d’été 2016 les gros travaux de conversion. Le couplage
au réseau RTE a été fait, on a produit de l’électricité avec de la biomasse -et ça marche,
contrairement à ce qu’en disent certains. Il nous faut encore mener de nombreux tests
dans de nombreuses configurations… le processus sera achevé courant 2017 mais je pré-
fère ne pas vous donner de date précise car c’est un chantier complexe. •

É
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A

T
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IV
IL NAISSANCES

Ange VIGLIETTI. Ozan KAPLAN. 

Baptiste FLORES. Leandro GORI. 

Isleym AMOUR FLEURY. Eden LLEBRES.

Raphaël FIORE. Ilin HASNI.

Hanaé GUIGNABAUDET. Chloé CHAUDON. 

Léonie FRANCONE. Menzo BARRACO. 

Livio JUNOY. Kamila SAHBANI. 

MARIAGES

Benaïssa AHAROUI/Shana M’HAMDI. 

DÉCÈS

Baya AMRANE. 

Giuseppina SALTETTO veuve MONTI. 

Juan CARBONERO. 

Hubert VIDAL. 

Albert RINGUE. 
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QUAND LES PETITS ÉLUS PARLENT AUX GRANDS

Rencontre pas banale, le mois dernier, entre le
Maire Roger Meï, l’Adjoint délégué à la réussite
éducative, Anthony Pontet, et les petits Délégués
élus de l’école Jacques-Prévert. Lesquels sont
venus faire part à la Ville des problèmes rencon-
trés et des débats qui animent leur vie d’écolier.
Petites chamailleries et discriminations, menus
des cantines, propreté de l’école... une discus-
sion à bâtons rompus prise avec beaucoup de
bienveillance par les élus de la Ville. « Il y a des
sujets futiles, d’autres non, nous avons pu échan-
ger sur de nombreux thèmes et avons pu appor-
ter des réponses à certaines de leurs revendications.
Ce qui est important c’est de leur montrer le lien
entre l’école et la Mairie, de valoriser leur rôle de
Délégué et leur parole d’enfant, explique Anthony
Pontet. Et pour nous c’est une évidence, vu le tra-
vail mené par la commune sur la citoyenneté et
l’environnement.» À suivre... •

LES DISCRIMINATIONS 
EN QUESTION

À FOND LA FORME!
Mardi 14 mars, la Ville et la Mutualité Fran-
çaise proposent aux seniors une journée
“Bien vieillir à Gardanne,” de 9h15 à 12h et
de 13h30 à 16h30, à la Maison du Peuple. Au
programme informations sur l’alimentation,
l’activité physique, la mémoire, la santé
bucco-dentaire, le dépistage du diabète,
l’aide aux aidants, l’ergothérapie, sur le
sport randonnée seniors. Sans oublier la
troupe “6T théâtre” qui sera présente la ma-
tinée à partir de 9h30 et animera un “théâ-
tre forum” sur le thème “Médicament
souvenir, le bon usage du médicament.”
Plus d’info sur la journée sur le site de la
ville, ville-gardanne.fr

La Maison du droit et du citoyen, le service Politique de ville et le Défenseur
des droits ont organisé une rencontre auprès des professionnels qui inter-
viennent sur la commune, sur le thème des discriminations. Une opération
de sensibilisation qui a réuni une quarantaine de personnes à la Maison de
la formation.
Les discriminations, de quoi parle-t-on ? Comment agir localement ? de
vastes questions qui méritent bien d’être approfondies, même auprès d’un
public professionnels. D’autant que la Maison du droit et du citoyen accueille
une permanence du Défenseur des droits chaque deuxième mercredi du
mois, de 14h à 17h, sur rendez-vous. «Nous nous sommes rendus compte
que nous devions communiquer davantage sur cette permanence et plus
particulièrement sur la question des discriminations, soulignent Christèle
Cavaleri, responsable de la Maison du droit et Chabane Belaïd animateur de
la Politique de ville. Cette formation a concerné un large public avec des
professionnels venus d’horizons très divers qui peuvent être confrontés à ce
type de problème sans forcément savoir vers qui se tourner.» •
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Le projet de l’architecte Jean-Michel Battesti,
prévu pour 2019.

LE MOT DE L’ÉLU
Pendant que le parking sera en

chantier, il faudra trouver des

solutions alternatives de

stationnement. Nous y travaillons,

avec comme principe d’aménager

des places provisoires dans un

rayon de 500 mètres de la gare, afin

de ne pas avoir besoin de mettre en

place un service de 

navettes. L’ancienne caserne des 

pompiers devrait permettre de

caser 80 places et la Ville va

aménager d’autres terrains pour

offrir un total de 200 places

pendant les travaux. Quand la gare

routière sera en chantier, les bus 

se gareront le long de l’avenue

Victor-Hugo, mais à ce moment-là

le nouveau parking sera en service.

Bernard Bastide, 
Adjoint au Maire délégué 
aux transports

UN NOUVEAU PARKING 
À LA GARE ROUTIÈRE
D’ici la fin de l’année devrait commencer 
le chantier d’un parking de 350 places à la gare
routière. Le cabinet d’architectes en charge 
du projet l’a présenté en Mairie.

L
A GARE SNCF DE GARDANNE AT-
TIRE DE PLUS EN PLUS DE
MONDE, ALORS QUE LES PLACES

DE STATIONNEMENT NE SONT PAS EX-
TENSIBLES. Le résultat, c’est la satura-
tion des parkings à proximité (Molx et
Victor-Hugo), d’autant qu’ils sont gra-
tuits. La Métropole a donc décidé la
construction d’un parking de trois ni-
veaux en lieu et place de l’actuel, en
contrebas du parvis de la gare routière. A
terme, il y aura donc 350 places au lieu
de 120 actuellement, avec un chemine-
ment hélicoïdal entre les niveaux. «Nous
avons choisi de ne pas faire de murs
pleins, le parking sera ouvert sur les côtés
et sera ventilé naturellement, explique
l’architecte Jean-Michel Battesti. Nous
voulons qu’il s’insère dans le cadre exis-
tant en conservant les arbres autour. »
La structure des façades sera en acier
ocre rouge. La toiture sera équipée de
panneaux solaires qui rendront le par-
king autonome en énergie, aussi bien
pour l’éclairage que pour les bornes élec-
triques de recharge (il y en aura huit). Un
garage à vélos sécurisé de trente places
sera aménagé en partie haute. L’entrée

se fera en partie basse, soit côté rond-
point des Phocéens, soit par l’avenue
Lieutaud, où débouchera l’unique sor-
tie. Une fois garés, les voyageurs sorti-
ront du parking en partie haute, de
plain-pied avec le parvis de la gare. 

FIN DES TRAVAUX EN 2019
Ce dernier sera également repris, avec
huit quais pour les bus et des emplace-
ments pour les taxis (mais plus de sta-
tionnement pour les voitures). Un
cheminement piéton en béton désac-
tivé (comme sur le Cours) sera tracé sur
le parvis. Enfin, un dépose-minute sera
aménagé en bordure du rond-point des
Phocéens, avec un panneau d’informa-
tions sur les heures d’arrivée et départ
des trains. Les travaux commenceront
d’ici la fin 2017 par l’aménagement du
parking, pour une durée de douze mois.
Puis ce sera le tour de la gare routière,
pendant quatre mois supplémentaires.
Le chantier est pris en charge par la
Métropole (pour un coût de 8,7 millions
d’euros) et mis en œuvre par la SPLA
(Société publique locale d’aménagement
pays d’Aix territoires). •
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TERRE D’ÉNERGIES POSITIVES 7

GARDANNE SE MOBILISE POUR L’ENVIRONNEMENT
Depuis le lancement de sa première Charte pour l’environnement 
en 2000, Gardanne n’a cessé d’engager des actions pour préserver
l’environnement et améliorer la qualité de vie de ses habitants. 
Une nouvelle charte 2017-2020 baptisée “Terre d’énergies positives” 
vient formaliser les actions en cours et à venir. En voici les grandes lignes.

Préserver le cadre de vie et
une restauration collective 
de qualité
Actions à venir : Développement de
jardins participatifs en centre-ville et
dans des quartiers urbains, relance du
comité de liaison industriels/citoyens,
création d’une régie agricole pour dé-
velopper l’apport de produits locaux,
poursuite de l’usage de fruits et légumes
produits localement et développement
de l’utilisation de produits labellisés dans
la restauration collective.

Favoriser l’éducation 
à l’environnement et 
les actions éco-citoyennes

Actions à venir : Développement d’ac-
tions éco-citoyennes telles que l’opé-
ration Collines propres dont la prochaine
édition aura lieu le 5 avril, intervention

scolaires sur les thèmes de l’énergie et
de la biodiversité, conférences à la mé-
diathèque sur le développement dura-
ble, mise en place de la démarche
Devenir un citoyen positif.
Animations et chantiers-participatifs sur
le parc agro-écologique de Barème,
cessions de sensibilisation à l’environ-
nement lors de manifestations publiques
comme la Foire agricole et la Fête de
la science, figurent déjà au nombre des
actions en cours sur la commune.

Développer les transports
“doux” et l’accessibilité à tous

Actions à venir : Création d’un parc à
vélos au pôle d’échange de la gare, dé-
ploiement de bornes dans la ville pour
les véhicules électriques, mise en ac-
cessibilité PMR (Personne à mobilité ré-
duite) des arrêts de bus, renouvellement

du parc de la Régie des transports de
la ville par des bus à la norme euro6,
qui est la plus élevée en matière d’an-
tipollution.

Vers des énergies propres et
une consommation maîtrisée

Actions à venir : Mise en place de Leds
sur l’ensemble de l’éclairage de la ville,
construction de bâtiments à faible
consommation énergétique, création
d’ombrières photovoltaïques, installa-
tion de panneaux solaires sur le toit des
bâtiments municipaux. Ces projets s’ajou-
teront à ceux déjà en cours tels que
l’optimisation de la consommation éner-
gétique des bâtiments communaux ou
encore la construction de bâtiments
durables comme la crèche des Lucioles
à Biver ou la Maison de la vie associa-
tive. •

Chantier participatif 
au parc agro-écologique
de Barême.

Déploiement 
de bornes pour 
les véhicules électriques.

DES COLLINES PROPRES 
COMME UN SOU NEUF

Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes
rivières. À l’école Prévert, les écoliers se mobilisent
à tour de rôle par groupes de dix pour nettoyer 
la cour. Au lycée agricole de Valabre, les lycéens
réunissent des fonds pour la sauvegarde 
des océans (lire p.12). La Ville sensibilise ses agents
de nettoiement (zéro pesticides). Et vous, 
vous avez envie de vous engager pour une ville
propre ? Vous seriez disponible un mercredi matin
à partir de 9h pour vous retrousser les manches et
nettoyer divers coins de la ville ? N’hésitez pas à
rejoindre l’opération “Collines propres” le 5 avril.
Vous rejoindrez les écoliers volontaires aux côtés
de la Ville pour une grande campagne anti-
détritus. Inscriptions souhaitées auprès du service
Environnement (afin de mieux répartir 
les volontaires sur divers points de la ville) 
au 04 42 51 79 50 et par mail
environnement@ville-gardanne.fr. 
Parce que la propreté est l’affaire de la Mairie, 
mais aussi la vôtre... bref, la nôtre !
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LE SPORT POUR TOUS, 
LE SPORT PARTOUT,
POUR RENFORCER 
LE LIEN SOCIAL
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La politique sportive gardannaise va bien au-delà 
des notions de performances. Véritable vecteur 
de lien social et d’éducation, le sport s’installe aussi 
dans vos quartiers. De leur côté, associations 
sportives et agents du service municipal des sports
développent des actions destinées 
au plus grand nombre.
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on, le sport n’est pas
condamné à rester cloî-
tré dans les complexes
sportifs. Il doit aussi offrir
la possibilité de prati-
quer en libre accès, dans

son quartier, dans un parc, en plein-air.
Depuis quelques temps maintenant, 
ces équipements sont en pleine ex-
pansion. Après les “City stades” instal-
lés à Fontvenelle, à Notre-Dame, à la
Palun, à Léo-Lagrange ou encore à Biver
au stade Albert-Curet, des projets sont
en cours pour équiper des quartiers en
appareils de fitness et modules de street

workout comme il en existe déjà à
Fontvenelle, Biver, La Médiathèque et
Notre-Dame. Après plusieurs rencon-
tres avec les habitants, le quartier de
Collevieille devrait prochainement avoir
son espace de sport plein-air en libre
accès. Comme le soulignent Guy Porcedo,
Adjoint aux sports et William Guiot, res-
ponsable du service des Sports, «Tout
est également mis en œuvre afin qu’un
public le plus large possible puisse bé-
néficier d’un accompagnement spor-
tif. Brahim Adara, éducateur sportif pour
la Ville, intervient plus de 700 heures
auprès des retraités de la commune.
Cours quotidiens, randonnées, gym-
nastique, journées à thèmes, décou-

verte de nouvelles activités en parte-
nariat avec les clubs de la commune,
ils sont volontaires, très demandeurs et
bien décidés à se maintenir en forme.
Nous ne pouvons qu’encourager cette
démarche. Des interventions ont éga-
lement lieu dans les écoles, chaque jour
pendant les Temps d’activités périsco-
laires. » Bientôt un second éducateur
rejoindra le service et c’est avec impa-
tience qu’il est attendu. En effet, la vo-
lonté de développer les actions envers
tous les publics, d’intervenir dans les
quartiers et de poursuivre leur investis-
sement lors de manifestations munici-
pales (Fêtes de quartiers, Rallye des
étudiants, Forum des associations...)

N 

LES POINTS CLÉS

• 35 associations sportives se parta-

gent les équipements municipaux

• Des formations thématiques sont

mises en place pour aider les asso-

ciations (tests, financements, ges-

tion, bénévoles...)

•Un nouvel espace plein-air en construc-

tion au quartier du Pesquier

•Un nouveau terrain synthétique à ve-

nir

• Des installations en plastique 100 %

recyclé pour les modules de plein-air

• L’ASG et le Biver Sports ont entamé

les démarches pour une fusion des

deux clubs dès la saison prochaine

• Le recrutement d’un deuxième édu-

cateur sportif est en cours pour dé-

velopper les projets

• Pour la Ville, le sport est un enjeu

d’éducation et de santé publique

Une belle aire sportive 
de proximité à Notre-Dame.
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doit s’accompagner de moyens hu-
mains nécessaires.

LA VILLE ACCOMPAGNE 
SES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES
Il existe une quarantaine d’associations
sportives à Gardanne. En grande majo-
rité, tous ceux et celles qui les font vi-
vre interviennent à titre bénévole (on les

estime à 2000 sur la ville). Derrière l’ac-
cueil des licenciés et la dispense de cours,
les tâches administratives, la gestion des
comptes, du matériel, des salles, les obli-
gations légales en terme d’accueil de
mineurs... représentent un temps consi-
dérable. Consciente du travail fourni par
les associations, la Ville poursuit ses ac-
tions à leur côté en offrant par exemple
à ceux qui le souhaitent de suivre des

formations sur des thèmes qui les concer-
nent directement. Le partenariat installé
entre la Ville et le Comité national olym-
pique et sportif renforcera ce programme
(lire question 2 à l’élu) et pourra égale-
ment avoir un rôle important dans l’ac-
compagnement de projets. Pour tout
renseignement complémentaire, contac-
ter le service municipal des Sports au 
04 42 65 77 05. •

William Guiot, 
Responsable du 
service des sports

Marie-Paule Ruiz, 
Présidente du 
club de basket Léo Lagrange

Dans notre programme pluriannuel
de développement des aires de sports
plein-air, un nouvel espace est en

cours de réalisation dans la continuité du skate
park qui se trouve face au Cosec du Pesquier.
Une aire de Street workout et de Parkour (sport
à mi chemin entre la gymnastique et la mus-
culation visant à utiliser les éléments urbains)
seront aménagés. Le terrassement vient d’être
réalisé, on attend le printemps pour démar-
rer son aménagement avec notamment des
modules en plastique recyclé, réalisés par une
entreprise locale. Cette aire sera adaptée à
tous les âges et devrait être entièrement équi-
pée d’ici trois ans. Ce plan d’investissement
pluriannuel va nous permettre d’adapter cet
aménagement en fonction des besoins et du
retour que l’on a des utilisateurs. Cet espace
pourra également être utilisé par les
associations et les scolaires.

“

”

POINTS DE VUE CROISÉS

700 
C’est le nombre d’heures

passées par Brahim Adara
auprès des seniors en 2016

4500
personnes sont licenciées

dans les clubs sportifs
Gardannais

3000
licenciés ont 

moins de 20 ans
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Roman Przygocki, 
10 ans, 
jeune sportif En ce lundi ensoleillé de vacances,

nous avons retrouvé Roman et un
ami, très occupés à taper le ballon

sur l’aire synthétique du complexe sportif de
Fontvenelle. «Je suis inscrit dans un club de
football américain et de basket à Gardanne.
Pendant les vacances ou les week-ends, j’aime
beaucoup venir ici. On habite en centre-ville
et du coup c’est à côté. Ce que j’apprécie,
c’est qu’on n’est pas obligé de demander la
permission pour utiliser le terrain, si au bout
d’un moment on en a assez de faire du foot,
on part au terrain de basket, puis on revient,
on est libre quoi ! Il m’arrive aussi de venir
avec mon père pour faire quelques paniers
ou faire un tour de vélo près du lac. Ici, il y a
vraiment plein de possibilités pour passer un
bon moment. Il y a souvent du monde qui
court, qui fait de la musculation, de
la gym sur le stade.

“

”

Je suis arrivée au club de basket à l’âge
de 5 ans. À 18 ans, je suis entrée au
bureau en tant que secrétaire, puis en

tant que trésorière et présidente depuis une di-
zaine d’années. Je m’occupe de l’école de bas-
ket, ainsi que de la formation des parents car
nous sommes obligés d’avoir des officiels au
chrono et à la table de marque. Nous sommes
un club de bénévoles où les plus grands for-
ment les plus petits, où les parents ont un rôle
important à jouer et nous tenons à cette phi-
losophie. On a la chance d’avoir de belles ins-
tallations, avec un beau parquet au Cosec. En
2011, grâce à cela, nous avions pu accueillir
l’équipe de France U17, c’était un grand mo-
ment qui a fait la fierté de notre petit club. Le
développement des clubs sportifs est une évi-
dence et pose parfois des problèmes
de gestion des équipements. 

“

”

Énergies : Quels sont les objectifs de la Ville en matière de poli-

tique sportive ?

Guy Porcedo : Notre devise, c’est le sport partout, le sport pour tous.

Notre objectif est d’encourager la pratique d’une activité physique

et sportive, à tous les âges. Nous pouvons pour cela nous appuyer

sur le dynamisme et les compétences de nos clubs sportifs. Nous ac-

compagnons également une pratique libre, d’où le développement

des city stades, des aires de fitness et de street work out dans divers

quartiers de la commune. Enfin, le sport contribue au lien social, il

joue un rôle éducatif et à ce titre, amplifier la pratique sportive chez

les enfants et les adolescents est une priorité de notre politique spor-

tive. Nous travaillons d’ailleurs avec Anthony Pontet et Jocelyne

Masini à la mise en œuvre d’actions communes et complémentaires.

Pour atteindre nos objectifs, nous devons veiller à entretenir nos

équipements, à les remettre à niveau si nécessaire et à anticiper les

nouveaux besoins. C’est le sens du plan d’investissement pluri-an-

nuel dont nous aurons l’occasion de reparler en détail.

É. : Cette année, une série de formations sera programmée pour

aider les associations. En quoi consistent-elles ?

G.P. : Nous poursuivons en l’amplifiant ce que nous avons initié l’an

dernier. Il s’agit d’apporter aux clubs et associations sportives des

éléments de formation et d’information pour accompagner et confor-

ter leur présence et leur rôle sur le territoire. Le 21 février dernier à

la Maison de la vie associative, nous avons accueilli une rencontre

avec des représentants du Centre national pour le développement

du sport concernant les demandes de subventions et la nouvelle ré-

glementation. Un partenariat avec le Comité national olympique et

sportif vient d’être conclu ; le CNOSF dispensera désormais ses for-

mations à Gardanne. De nouvelles dates seront programmées sur la

gestion, les aides financières et humaines, la formation des enca-

drants. En septembre, un week-end testing, ouvert à toute la popu-

lation, membre ou pas d’une association sportive, permettra aux

participants de réaliser un bilan physique personnalisé avec des exer-

cices et des tests adaptés à chaque individu en fonction de son âge

et de ses capacités. Appui technique, mobilisation de ressources, ex-

pertise, en dépassant la seule gestion d’équipements, nous voulons

apporter aux associations et aux pratiquants en général, la force d’une

politique publique.

É. : On parle depuis plusieurs années de la fusion des deux clubs

de football. Où en est-on ?

G.P. : C’est un peu notre serpent de mer... . Nous avons beaucoup

avancé ces derniers mois, par la discussion franche et constructive

entre dirigeants responsables. Les deux clubs sont convaincus de la

nécessité de fusionner et ils se sont engagés à le faire, dès cette année.

Le travail porte actuellement sur le projet sportif avec la volonté par-

tagée qu’il donne la priorité aux enfants et aux jeunes de notre ville.

Si nous visons l’excellence et le haut niveau, ce sera d’abord avec des

jeunes Gardannais et Bivérois. Chaque enfant de notre ville qui a envie

de pratiquer le sport devra pouvoir le faire, quel que soit son niveau

ou son talent et bénéficier d’un encadrement propice à sa progres-

sion et à son épanouissement. Cela vaut aussi pour les équipements

dont la ville a la charge. Les compétences, nombreuses, des uns et

des autres vont se rejoindre et dynamiser ce nouveau club. Encore

un peu de patience et beaucoup de travail !

QUESTIONS À
Guy Porcedo, 
Adjoint au Maire délégué à 
la Vie associative et aux Sports
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ELLES NOUS FONT AIMER GARDANNE12

LYCÉENNES ET 
APPRENTIES 
NETTOYEUSES 
DES MERS

E
LSA ET JUSTINE, 15 ANS, SONT EN SECONDE GÉNÉ-
RALE AU LYCÉE AGRICOLE DE VALABRE. Pas encore
tout à fait sorties des gangues de l’enfance, elles ont déjà

une solide conviction écologique chevillée au corps. Avec une
centaine de leurs camarades filles et garçons, sensibilisés par
une prof d’économie et un prof de biologie, elles se sont im-
pli quées cette année dans le finan cement de l’opération Sea
cleaners (Net toyeurs de la mer) du navigateur Yvan Bourgnon.
«Au fur et à mesure de ses traversées, Yvan Bourgnon a constaté
qu’il y avait de plus en plus de déchets dans les océans, au
point qu’il y aurait bientôt autant de déchets que de poissons.
Ça a été son déclic pour se lancer dans la construction d’un
bateau pour nettoyer les océans,» explique Elsa. Elle et Justine

passent deux heures par semaine au cours de l’Aide person-
nalisée à concevoir des petits objets à partir de matériaux re-
cyclés : mangeoire à oiseaux, bougeoirs, pots à crayons, une
ampoule remplie de sable coloré, des vases en verre... ou en-
core un astucieux jeux de galets dont le sac de rangement sert
de grille de morpion sur une face, et de sudoku de l’autre. Tous
seront vendus lors des journées portes-ouvertes du lycée le
11 mars prochain, et le produit des ventes intégralement re-
versé à l’ONG Sea cleaners. «Participer à une opération comme
Sea cleaners nous permet d’être dans le concret, de sortir de
l’abstraction des cours, soutient Elsa, on est vraiment impli-
qués, on travaille, on est vraiment dans la réalité. Ça nous per-
met d’être dans l’écologie aussi, de faire le lien avec le programme,
puisqu’on est dans un lycée agricole.» 

CETTE JEUNESSE QUI MONTE
Justine complète : «Notre manière de consommer, d’utiliser
les ressources de la planète, et de produire des déchets qui
vont mettre des milliers d’années à se dégrader, ça peut pas
durer. Ça a des conséquences sur tout l’éco système et peut

entraîner la disparition de l’hom me. Il s’agit
de notre avenir, avec Elsa on a encore
70-80 ans à vivre sur cette terre, autant
qu’elle soit vivable.» Julien, le professeur
de biologie-écologie qui les accompagne,
semble fier de la jeune génération: «Depuis
plus de dix ans que j’enseigne, je vois chez
les jeunes une vraie évolution dans la prise
de conscience sur l’environnement et de
la consommation. Avant, quand je parlais
des fruits de saison, ils me regardaient avec
des yeux ronds, aujourd’hui, on me re-
prend si je parle des tomates en hiver. Je
crois beaucoup à cette jeunesse qui monte.
C’est de la base que partent les change-
ments... » 
Pour en savoir plus : Sea cleaners sur un
moteur de recherche, et mieux: venez ren-
dre visite aux lycéens de Valabre pour les
journées portes ouvertes le 11 mars, de 9h
à 16h. •
www.epl.valabre.educagri.fr

Elsa Yegavian et Justine Pellet, lycéennes 
et Julien Pailhes, professeur

Le lycée agricole de Valabre 
fera sa journée portes-ouvertes
le 11 mars prochain. 
À cette occasion, Elsa et Justine 
y vendront des objets artisanaux 
au profit de la sauvegarde 
des océans, ce qui vous fait 
une bonne raison de plus 
de vous y rendre. Explications.

Ces jolis objets de récup, 
seront vendus le 11 mars
pendant les portes-ouvertes.
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C
’EST SFR QUI EST À LA MA-
NŒUVRE POUR RÉALISER LES
INSTALLATIONS NÉCES-

SAIRES. Cela ne signifie pas que SFR
aura l’exclusivité de la commercialisa-
tion sur la commune, les autres opé-
rateurs pourront également proposer
leurs offres. La mise en place du réseau
va se faire en deux temps. D’abord l’ins-
tallation du réseau dans la rue en s’ap-
puyant sur des installations déjà existantes
d’Oran ge. Une mise en place qui ne
devrait pas nécessiter de travaux d’en-
vergure. Dans un second temps, il va
s’agir de raccorder les logements col-
lectifs et individuels à cette fibre.
Pour l’heure SFR vient de terminer les
études préalables à la construction du
réseau. La société va maintenant s’at-
teler à mettre en place le Nœud de rac-
cordement optique (NRO) qui sera le
point central de tout le réseau fibre de
la ville. De celui-ci, des câbles vont par-
tir pour rejoindre 34 “armoires de rue,”
sortes de points relais disséminés sur
toute la commune, qui vont être réa-
lisés cette années. À partir de 2018, les
premiers foyers gardannais pourront

bénéficier du raccordement. Si le mar-
ché public relatif à ce projet est géré
par la CPA, maintenant intégrée à la
Métropole, c’est en collaboration avec
les élus et les services de la ville que
SFR a mené ses études sur Gardanne.
Il a été décidé d’un commun accord
que ce sont les entreprises des zones
d’activités Avon et La Palun qui les pre-
mières pourront se raccorder, dès le
premier trimestre 2018. 

BIVER MIS EN AVANT
À partir de l’été 2018 l’Entente pour la
forêt et tout le centre de Biver seront
également concernés. « Il nous a paru
normal de commencer par Biver car
actuellement les débits de l’ADSL y sont
beaucoup plus bas. Ainsi les foyers qui
se raccorderont sentiront nettement la
différence, » explique Véronique
Semenzin. Entre temps les rencontres
entre SFR et les services de la ville vont
se poursuivre pour déterminer les pro-
chains quartiers qui seront raccordés
d’ici à 2020. Retrouvez toutes les infos
sur le déploiement de la fibre sur ville-
gardanne.fr/fibre. •
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LA FIBRE À GARDANNE, C’EST POUR BIENTÔT
Lancé au printemps 2013, le Plan France Très Haut
Débit vise à atteindre la couverture de l’ensemble
du pays en 2022. À Gardanne c’est plutôt 
à l’horizon 2020 que les habitants devraient 
être en capacité de tous bénéficier de la fibre.

LE MOT DE L’ÉLUE
« Pour les maisons individuelles le rac-

cordement est réalisé après abonne-

ment par l’opérateur choisi. En habitat

collectif, copropriété ou bailleur, une

convention doit être signée avec SFR

pour autoriser l’installation de la fibre

dans les parties communes. Cet équi-

pement est réalisé aux frais exclusifs de

SFR et ne coûte rien aux résidents. Il

n’implique aucune obligation ni pour

les propriétaires, ni pour les locataires

qui resteront libres de souscrire auprès

de l’opérateur de leur choix. Nous ne

pouvons qu’encourager les coproprié-

taires à signer cette convention à ce

stade du déploiement, car si ce n’est

pas fait, par la suite l’équipement des

parties communes sera alors à leur

charge. Ensuite, le raccordement final,

c’est-à-dire l’installation de la prise dans

chaque logement, sera réalisé par l’opéra-

teur commercial choisi. »

Véronique Semenzin
Conseillère municipale déléguée au
développement de la ville numérique
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LA TRIBUNE DES ÉLUS14

MIEUX VIVRE DANS NOS QUARTIERS

Gardanne, comme toutes les villes, a certains quartiers

favorisés et d’autres plus délaissés. Pour ces derniers, une

attention plus particulière doit être portée. Depuis plus de 25 ans,

en direction des quartiers prioritaires de plus de 1000 habitants,

l’État a mis en place, en partenariat avec les communes, des

Contrats de ville afin de réaliser des projets liés à l’habitat,

l’éducation, la sécurité, la santé… Les Logis Notre-Dame auraient

pu bénéficier de ces dispositifs et de la manne financière pour se

développer. Mais il a fallu attendre l’intégration de la commune au

sein de la Communauté du pays d’Aix, pour qu’enfin elle s’engage

dans un Contrat de ville. 

La plupart des communes ont depuis des décennies

créé des Maisons de quartiers gérées par des associations. Elles

ont pour objet de favoriser la convivialité (animations culturelles,

sportives, fêtes, prêt de salles...), renforcer les solidarités (soutien

aux familles, aide aux seniors, échanges de services, démarches

pour l'emploi, accompagnement scolaire, animations pour

enfants et jeunes, apprentissage du français, initiation

informatique...), soutenir les initiatives des habitants... Toutes ces

activités auraient pu bénéficier aux habitants des cités (Logis,

Galetti, Azalées) et du centre ancien. Mais la majorité n’a jamais

souhaité qu’un contre-pouvoir puisse s’exercer. Une fois encore

que de temps perdu pour Gardanne et ses habitants.

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

Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

BUDGET 2017: UNE LOI DE FINANCES 
QUI IMPACTE ENCORE LOURDEMENT 
NOS COLLECTIVITÉS LOCALES 

Les dotations de l’État aux collectivités locales baissent

chaque année depuis 2014, l’objectif étant de contenir la

progression des dépenses publiques locales.

2017 n’échappera pas à la règle. Si l’on ajoute les

recompositions intercommunales et leurs nombreux impacts

financiers et fiscaux, difficile de construire un budget communal !

Le Débat d’orientation budgétaire du 9 mars s’inscrit

dans ce double mouvement de baisse des dotations et de

transfert de charges de l’État vers les collectivités, menaçant

l’équilibre financier et budgétaire d’un nombre de plus en plus

important de communes.

Gardanne n’échappe pas à ces contraintes et subit une

baisse régulière des dotations et des compensations de l’État :

800000€ de dotations en moins par rapport à 2016 (500000€

de Dotation globale de fonctionnement et 300000€ de

compensations).

La mise en place de la Métropole et ses effets sur les

deux prochaines années nous impose par ailleurs de nous

projeter pour anticiper son impact financier. 

Continuer à assurer un service public de qualité et de

proximité avec une gestion rigoureuse reste notre priorité, mais

nous serons amenés à construire le service public de demain

avec une vision prospective au regard des deniers dont disposera

la Ville en 2020. Dans un contexte d’incertitude liée aux réformes

institutionnelles et à la cure d’austérité que subissent nos

communes depuis des années, il nous faudra aussi étudier la

meilleure manière de relancer l’investissement nécessaire à la

modernisation de notre territoire et son attractivité. 

Merci encore à nos services pour leur travail et leur

capacité d’adaptation.

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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L
E CARNAVAL QUI AURA LIEU LE
29 AVRIL PROCHAIN APPROCHE
À GRANDS PAS, il convient donc

de le préparer comme il se doit ! Une
tâche à laquelle se sont attelés avec en-
thousiasme les enfants des accueils de
loisirs (photo ∂). Le thème de cette
année: Les contes merveilleux. Une mine
de sujets et d’idées pour proposer des
activités ludiques, mais également cul-
turelles et artistiques en partenariat avec
la médiathèque et l’école d’arts plas-
tiques notamment, sans oublier le ci-
néma qui regorge de films et dessins
animés sur la question. 
Des activités au parc agro-écologique
de Barème (photo º) figuraient égale-

ment au programme, sans oublier l’in-
contournable séjour de ski sans lequel
des vacances d’hiver ne seraient pas
complètes. Tout comme leurs cadets
des accueils de loisirs, les ados aussi pu
s’adonner aux joies du ski dans les Hautes-
Alpes (photo ∑). Quant à ceux qui n’ont
pas eu la chance ou le goût de partir,
des pass théâtre et cinéma, objets connec-
tés ou encore multi-activités, leur ont
permis d’occuper agréablement ces va-
cances (photo∏), notamment au quar-
tier Notre-dame où le service Jeunesse
avait posé ses valises pour la quinzaine. 
Du côté associatif, il y a eu de la pote-
rie au menu avec l’association Roul -
taterre, qui s’est même associée pendant

une journée avec la ludothèque Puzzle
pour un stage de fabrication et d’initia-
tion au jeu africain Awalé (photoπ). De
son côté le Gardanne hanball a proposé
deux stages multi-sports et hanball
(photo∫). Moins physiques mais tout
aussi réjouissants, les stages Duo des va-
cances animés par l’association l’Aparté,
ont mêlé théâtre et arts plastiques pour
des vacances très orientées cultures.
Enfin, du 20 au 24 février, dans le cadre
des ateliers de la nature proposés par
l’Écomusée de la forêt, les 7-10 ans ont
tous loisirs de profiter de la douceur de
ce mois de février au contact de la na-
ture (photo ª). 
De bien belles vacances ! •

SOUVENIRS DE VACANCES

π ∫

ª º

∂ ∑ ∏
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Gardanne dispose de quatre établissements pour accueillir quelque 
200 enfants de 0 à 3 ans. Le saviez-vous ? Le service Enfance a aussi
sous contrat trois assistantes maternelles qui prennent les petits 
à la maison, pour un accueil personnalisé. 
Parents, faites-leur confiance !

ASSISTANTES MATERNELLES MUNICIPALES, 
LA CRÈCHE COMME À LA MAISON

«La Ville met à disposition actuellement sept places en
Multi accueil familial (Maf) les assistantes maternelles Mo-
nique (photo ci contre), Kera, et Michelle,» explique
Amandine Novi, éducatrice de la crèche Les Lucioles, et

référente sur les Maf. «C’est un accueil qui cumule les
avantages d’un accueil personnalisé, familial donc, et col-
lectif, puisque les assistantes maternelles en question dé-
pendent de crèches. Deux sont rattachées à La Farandole,

et une à La Souris verte. Le mardi matin on fait
une matinée tous ensemble aux jardins de la pe-
tite-enfance, on a un temps d’accueil, on chante,
on a des activités... Elles viennent aussi une fois
semaine à la crèche et participent à Noël, Carna-
val, tous les temps festifs de l’année. Elles vien-
nent aussi aux réunions d’équipe.»

«J’ai un CAP Petite-enfance mention très bien, souligne
Kera. Comme en crèche, on aide l’enfant à s’épanouir, dans
l’équilibre. On est contrôlées, suivies, jusque dans la prépa-
ration des repas, avec une psychologue, une diététicienne.
On assure la continuité de l’éducation des enfants en étant
très proche des parents et avec une meilleure prise en
compte du rythme de l’enfant qu’en accueil collectif. Je dis
aux parents “Faites-nous confiance!”»

«Les horaires sont plus importants, l’accueil est
plus individuel puisque Michelle, Kera et Monique
(photo) ont des agréments de deux ou trois en-
fants maximum sachant qu’en crèche le taux d’en-
cadrement est de un pour cinq non-marchants et
un pour huit marchants, explique encore Aman-
dine. Le “Maf,” c’est la possibilité de pouvoir pro-
poser un accueil un peu plus cocooning.
L’assistante maternelle peut davantage prendre
l’enfant au bras, répondre à ses besoins.» 
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«C’est vrai, on fait beaucoup de choses
avec les crèches, on sort. Je prends des
photos la journée pour montrer aux pa-
rents ce qu’ils ont fait, explique Monique.
Accueillir à la maison, ça fait qu’il y a
moins de bruit, c’est plus agréable pour
les enfants, surtout les plus petits. Certes,
on gagne moins qu’une assistante ma-
ternelle libérale, mais il y a une certaine
sécurité et on est pas isolées. Amandine
reprend: C’est un accueil qui demande
à être réhabilité car en règle générale
les parents préfèrent mettre leurs en-
fants en crèche. C’est plus difficile de
faire confiance à une personne seule.
Les parents hésitent encore un peu, il y
a beaucoup d’appréhension et d’apriori.
Or il faut que les parents sachent que
leur enfant va avoir un accueil person-
nalisé, qu’il va pouvoir faire la sieste à
son heure. Il y a des assistantes mater-
nelles qui laissent le temps à la maman
d’allaiter avant de partir travailler. Nous
en crèche on peut pas le proposer, ça. Il
y aura aussi des arrangements plus fa-
ciles à faire avec une assistante mater-
nelle. On a une maman, qui est
conductrice de travaux, qui a des ho-
raires pas possibles et qui est ravie est
ravie de pouvoir laisser son petit à une
assistante maternelle de 7h à 19h au lieu
de 7h45 à 19h. Et si l’assistante mater-
nelle est malade, la crèche fera son pos-
sible pour prendre l’enfant, dès le temps
d’adaptation réalisé.»

LA PETITE-ENFANCE À GARDANNE
Deux rythmes d’accueil sont possibles en crèche classique :
l’accueil régulier pour les enfants de moins de quatre ans qui
fréquentent l’équipement régulièrement selon un planning fixe
et dont la place est réservée par contrat, et l’accueil occa-
sionnel, qui concerne les enfants de moins de six ans non sco-
larisés qui fréquentent l’équipement ponctuellement sur des
créneaux horaires et des jours d’accueil variables en fonction
des places disponibles dans l’établissement. Le planning n’est
pas réservé à l’avance.

Les critères d’admission : avoir sa résidence principale sur la
commune. Dans le cas où, selon ce critère, toutes les de-
mandes seraient satisfaites, les places peuvent être proposées
à des familles n’habitant pas la commune de Gardanne. Il faut
aussi respecter la date de préinscription administrative. Une
attention particulière est portée aux enfants dont la situation
est présentée par les services sociaux. La fréquentation de plus
de vingt heures par semaine est accordée aux enfants dont
les deux parents (ou le parent pour une famille monoparen-
tale) ont une activité professionnelle ou assimilée. La présen-
tation d’un justificatif est obligatoire. Sont assimilés à une activité
professionnelle les périodes de formation et d’études, les
congés de maladie de courte durée, maternité ou accident de
travail, les demandeurs d’emploi.

Renseignements au service Enfance
17 rue Borély Tél. 04 42 65 77 30

Lundi, mercredi, vendredi de 8h à 12h30
mardi de 13h30 à 17h30

Fermeture le jeudi

Au-delà des assistantes maternelles familiales
municipales - et des quatre lieux d’accueil
classiques en crèche - la ville dispose aussi de 
deux associations d’assistantes maternelles : 
AMDPG Assistantes maternelles des 
poussins de Gardanne 07 71 050 059, 
assos-amdpg@orange.fr et 
À petits pas 06 41 28 34 12, 
assos-apetitspas@orange.fr 
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BÉNÉVOLAT ET DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE AUX ASSISES 
DE LA VIE CITOYENNE

Vous représentez une association et vous voulez mobiliser des bénévoles,
des adhérents ou recruter des salariés ? Vous avez du temps à consacrer aux
autres et voulez vous impliquer dans une action de bénévolat ? La démocra-
tie participative vous intéresse et vous voulez en savoir plus ? Le samedi 11
mars à la Maison du peuple, les assises de la vie citoyenne vous aideront avec
une assemblée plénière (à 9h), trois ateliers thématiques (10h-12h), dix in-
tervenants et les témoignages d’habitants déjà impliqués dans des conseils
citoyens, à Gardanne et Martigues. Mécénat de compétence, service civique,
carnet de vie, validation des acquis de l’expérience : les outils existent, en-
core faut-il les connaître et se les approprier.
Mais l’objectif des assises ne s’arrête pas à un état des lieux. Après les ateliers,
à 12h, se tiendra un débat sur les perspectives de développement, et des pro-
jets et actions seront retenus. C’est donc déjà un temps de participation ci-
toyenne auquel vous êtes invité. Un accueil se fera dès 8h30 avec un petit
déjeuner de bienvenue et l’inscription aux ateliers. Bien entendu, l’entrée est
libre. Venez nombreux !

RAYMOND HAINS
Mardi 14 mars à 18h30
à la Médiathèque

Le plasticien français
Raymond Hains, célèbre
pour ses affiches lacérées,
ses photos aux images
démultipliées et son tra-
vail sur le verre, a inspiré
la réalisatrice Cécile Déroudille. En 2000, elle tourne un film au Portugal, où elle se
rend pour rencontrer Raymond Hains, et évoque son œuvre à l’occasion d’une ex-
position. Cycle Écouter-Voir avec l’école d’arts plastiques, entrée libre.

CONCERT 
DES ORCHESTRES
Mardi 21 mars à 18h30 
à la Maison du Peuple

Les grands élèves de l’école de mu-
sique, ceux qui pratiquent depuis au
moins six ans, se produisent en public.
Que ce soit à la guitare, au piano, au
violon, à la flûte, à l’accordéon, au saxo-
phone ou à la clarinette, vous décou-
vrirez leur travail tout d’abord en solo
ou en petit groupe. Et dans une deuxième
partie, l’orchestre à vent et l’orchestre
à corde vous accompagneront après
un verre de l’amitié. Entrée libre.

CONCOURS 
DE NOUVELLES
Jusqu’au 8 avril à la Médiathèque

Le thème De sombres utopies vous ins-
pire? Il vous reste un mois pour écrire
une nouvelle de fiction entre 5000 et
25000 signes et l’envoyer à la média-
thèque Nelson-Mandela, qui s’associe
à celles de Meyreuil et Simiane. 
Le concours est gratuit, ouvert à tous,
et la remise des prix (des livres, évi-
demment) aura lieu le samedi 20 mai
à la Médiathèque. À vos claviers !
Réglement complet sur 
mediatheque.ville-gardanne.fr
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COURTEÉCHELLE ACCUEILLE AURÉLIE CABREL
Vendredi 17 et samedi 18 mars 20h30 
Maison du Peuple

Avec son nouvel album À la même chaîne,
Aurélie Cabrel sera la tête d’affiche de
courteÉchelle et prouvera le 18 mars
qu’elle assume fièrement un héritage
pas facile à porter. Son père et Grand
Corps Malade ont signé les textes de
quatre de ses chansons traversées par
le sentiment amoureux : « Faire les cent
pas et attendre / Réveiller le feu sous la
cendre / Bref, s’aimer.»
En première partie, vous pourrez découvrir Cathy Heiting (vocaliste) et Jonathan
Soucasse (pianiste) et leur duo plein de surprises dans un univers qui mélange allè-
grement groove et hip-hop.
La veille, vendredi 17 mars, les quatre groupes retenus par le jury du tremplin courteÉchelle
se partageront la scène de la Maison du Peuple. Il s’agit de Orme (électro-pop), Wilko
& NDY (hip-hop), Picnic Republic (pop rock) et Géronimo! Chapeau (chanson fran-
cophone). Ils se partageront aussi vos votes mais un seul d’entre-eux obtiendra le
prix du public !

Tarif Aurélie Cabrel : 10€ et 13€ - Tremplin courteÉchelle : gratuit

INTERNET ET SURVEILLANCE
Mardi 21 mars à 18h30 Auditorium de la Médiathèque

La Quadrature du net est une association en pointe pour
les droits et libertés des citoyens sur la toile. Félix Tréguer
nous parlera de la dérive antidémocratique à l’œuvre en
ce moment, de l’état d’urgence à la loi Renseignement

en passant par l’inquiétant fichier Titres électroniques sécurisés (Tes). Mais aussi de
la collecte massive et abusive de nos données personnelles par les Gafam (Google,
Amazon, Facebook, Apple et Microsoft). 
Pour prolonger concrètement cette conférence, un café privé sera organisé le sa-
medi 1er avril à 14h, toujours à la Médiathèque. On vous expliquera comment chiffrer
vos communications et protéger vos données personnelles. 
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L’ALSACE, FLORANGE ET 
LE CINÉMA ÉCOCITOYEN
Du 10 au 14 mars Cinéma 3 Casino

Cinq jours, dix films : la douzième édi-
tion des rencontres du cinéma écoci-
toyen parlera de permaculture, de déchets
à travers le monde, de gamins bordelais
lâchés dans les Pyrénées, de tsiganes à
Marseille chassés par la police, de pay-
sans de Calabre accueillant 
des réfugiés kurdes, de la vallée des loups,
mais aussi d’un village alsacien lancé
dans la transition énergétique et de la
bataille exemplaire de Florange mené
par les salariés d’Arcelor Mittal. Le lycée
agricole de Valabre, Attac, les Amap de
Gardanne, le Collectif Roms, le CCFD et
la CEPG animeront les séances et accueilleront les réalisateurs invités. Pour les
enfants, les courts métrages Le voyage en ballon sera suivi d’un atelier et d’un
goûter. 
Programme complet et horaires sur ville-gardanne.fr et sur cinema3casino.fr

AGENDA
Mercredi 8 mars

Collecte de sang

Venez donner votre sang de 15h30 à

19h30 à la mairie annexe de Biver.

Jeudi 9 mars

Conseil municipal

Séance publique à 18h à l’Hôtel de Ville,

consacrée notamment au débat

d’orientation budgétaire.

Dimanche 12 mars

Rando Etang de Bolmon

Proposée par l’association les Verts Terrils

à la découverte des chevaux et des

oiseaux autour de la plage du Jaï, à

Marignane.

Infos et résa à partir de 18h30 

au 06 18 22 68 97.

Mercredi 15 mars

Massif de la Cabre

Une rando des Verts Terrils tout près de

Mallemort, autour de la collone de la

Pécoule.

Infos et résa à partir de 18h30 

au 06 18 22 68 97.

Samedi 18 mars

Stage de marionnettes

L’Aparté propose un stage de confection

et jeu parents-enfants (6-9 ans) de 9h30 à

12h30. Tarif 45 euros. 

Inscriptions au 06 51 40 48 68.

Dimanche 19 mars

Cessez-le-feu en Algérie

Commémoration du Cessez le feu de

1962 à la mémoire des vicitimes civiles et

militaires de la guerre d’Algérie et des

combats en Tunisie et au Maroc. A 10h20

au rond-point du 19 mars 1962 et à 11h

devant le Monument aux morts, cours de

la République.

Dimanche 19 mars

Karaoké la Chatrière

A 14h30 à la Maison du Peuple, 

entrée 10€. Prenez le micro au profit de la

cause animale ! 

Inscription au 06 58 84 78 21.

Mercredi 22 mars

Audition de piano

A 17h30 à la Maison du peuple

Les élèves de l’école de musique se

produisent en public. Entrée libre.
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