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LES MUSICALES VONT 
FAIRE DANSER L’ÉTÉ
• Seize concerts gratuits en plein-air
• Sept dates à retenir du 1er au 28 juillet
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VÉHICULES
• Polo Match 2 TDI, 97 000 km, toit
ouvrant, clim, 5 portes parfait état mé-
canique CT Ok, 7 000€, 
Tél. 07 50 97 07 88

•Partner 1,6 HDI de septembre 2006,
5 500€ TBE 178 000 km CT ok, turbo,
batterie, disques et plaquettes chan-
gés, révision 3 filtres, 
Tél. 06 85 72 89 75

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

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

DIVERS
• Donne 2 Schorty 8 et 10 ans pour
activités nautiques, Tél. 09 53 60 16
60 heures repas

• 2 lucarnes de toit en fonte (vitres à
changer) 10€ pièce, Tél. 04 42 58 43 87

• Grande table de jardin 6 à 14 per-
sonnes en PVC blanc 20€, 2 bains de
soleil blanc coussin neuf 10€ pièce,
bain de soleil 5€, coussins 2€ pièce,
parasol 5€,  ensemble fer forgé à res-
taurer chaises et fauteuils 15€, 
Tél. 06 67 14 38 59

• Collection de pièces de monnaie,
Tél. 04 42 58 15 76

•Disques Vinyl 33 et 45 tours année
1970 + classique, Tél. 04 42 58 15 76

• Mallette en bois complète avec 14
tubes de peinture + crayons et ac-
cessoires divers 35€, bonbonne de 10
litres en verre 3€, divers pots de conserve
Le parfait, Tél. 06 81 55 85 08

•Machine à café Expresso inox Riviera
et bar valeur 270€ cédée 70€, 
Tél. 06 75 57 26 02

• Lit romantique en tubes blanc et
or 80€, 17 barres neuves en inox pour
escalier 80€/pièce, boule tournante
et basculante de cheminée en inox
120€, petit guéridon rond sur roulettes,
Tél. 06 26 25 08 70

• Buffet ancien sur 2 niveaux 120€,
carillon 60€, douche extérieure neuve
valeur 200€ cédée 130€, 
Tél. 06 63 57 09 20

•Thermomix robot TM5 multi fonc-
tions de mars 2017, 
Tél. 06 44 67 95 68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LOGEMENTS
•Loue garage uniquement pour moto
ou scooter au centre ville de Gardanne
30€, Tél. 06 18 60 08 12

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

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

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

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

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

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

•Loue studio 4 pers. Palavas Les Flots
juillet & août 2017, Tél. 06 83 09 23 50

PETITES ANNONCES

SUR VILLE-GARDANNE.FR
Pendant la dernière quinzaine de mai, 
nous vous avons demandé de vous
exprimer via un sondage en ligne pour 
nous dire ce que vous pensez de la nouvelle
version du site de la ville. Les résultats
détaillés sont à consulter sur le site, 
mais vous êtes 77% à trouver facilement
les informations et 82% à être globalement
satisfaits de cette nouvelle formule. 
Nous tiendrons compte des remarques plus
précises qui ont été formulées, notamment
sur les résultats du champ recherche.

Résultats détaillés sur 
ville-gardanne.fr/sondage-site

Photo: C. Pirozzelli 
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J’ai appris avec stupeur par voie de presse la décision
du Tribunal administratif. Celui-ci annule brusque-
ment l’autorisation d’exploiter la biomasse délivrée à
Uniper en 2012! C’est un coup dur pour les salariés

du site et pour Gardanne qui se bat depuis des années pour
le développement durable, la transition énergétique.

La région manque d’emplois. Son approvision-
nement énergétique est fragile. La centrale de Gardanne
est la seule à fournir tout l’Est de notre territoire.

Avec son projet biomasse l’industriel, engagé
dans la transition énergétique, prévoit de passer à 55 %
d’approvisionnement en bois local à l’horizon 2026. Cet
approvisionnement serait constitué pour une bonne part
de bois aujourd’hui difficilement valorisés comme les ré-
sidus d’élagage, les bois de récupération non traités. En
parallèle une filière sylviculture, largement sous-exploitée

dans notre région, se met en place avec l’extension de la
forêt qui croît de 50000 à 80000 hectares par an.

J’ai immédiatement sollicité Monsieur le Préfet
pour lui demander de laisser du temps à l’entreprise. Il en
va de sa survie. Le Préfet a accordé un délai de neuf mois.
Uniper a annoncé de son côté son intention de faire appel
de cette décision incompréhensible.

Pour ma part, je reste persuadé que l’avenir est
au local, aux circuits courts, aux déchets revalorisés. Pour-
quoi opposer emploi et environnement quand on peut
concilier les deux? •

Roger Meï
maire de Gardanne

DÉCISION TRIBUNAL ADMINISTRATIF UNIPER
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NOUVEAUX 
HORAIRES 
À LA DÉCHÈTERIE
À compter du 1er juillet prochain, 

la déchèterie de La Malespine vous

accueillera du lundi au samedi de 

9h à 17h45. Pour tout renseignement

concernant ce site, 

http://www.ville-gardanne.fr/

Dechetterie-de-la-Malespine.

RECENSEMENT 
CANICULE
Le CCAS a mis en place

des procédures de recensement

des personnes pouvant être 

fragilisées en cas de canicule. 

Faites-vous inscrire sur un registre qui

permettra aux travailleurs sociaux

d’avoir une vigilance particulière 

en cas de déclenchement du plan

Canicule par la Préfecture.

Renseignements au 04 42 65 79 10

Alain Bagnis, conseiller municipal délégué au cadre de vie, à
la voirie, aux espaces verts et à la propreté de la ville a désor-
mais une nouvelle corde à son arc puisqu’il va prendre en
charge une nouvelle délégation qui concerne spécifiquement
le centre ancien. «C’est le maire Roger Meï qui m’a demandé
de devenir élu référent pour le centre ancien, explique Alain
Bagnis. Schématiquement, le périmètre concerné va de la
Mairie au cimetière et à la gare, autour de la montée du Castrum,
des rues Kruger, Puget, de François ou encore Jean-Jaurès.
Cette délégation correspond à la volonté municipale d’avoir
une politique au plus proche des habitants et de les associer
à la vie de leur quartier, et plus largement, à la politique de la
ville.» 
À la rentrée cette nouvelle délégation devrait être complétée
par la création d’un Conseil de quartier qui nécessitera une
validation en Conseil municipal. «Nous avons déjà eu des réu-
nions dans ce quartier auxquelles Alain était présent, ce qui
nous a permis de faire remonter des problématiques spéci-
fiques, et ce qui a débouché sur la création de cette déléga-
tion, complète Alain Jorda, conseiller municipal délégué à la
citoyenneté, aux actions participatives et à la vie des quartiers.
Ces réunions que nous avons eues dans le centre ancien, mais
aussi dans d’autres quartiers comme à Biver ou Fontvenelle,

nous ont confortés dans l’idée des Conseils de quartier que
nous souhaitons mettre en place .» Lors des Assises de la vie
citoyenne en mars dernier, l’idée de la création de Conseils de
quartier avait été validée. Un Conseil de quartier doit associer
des habitants du quartier, des associations et des élus, dont
un élu référent. Biver avait déjà le sien en la personne de Guy
Porcedo, adjoint au maire délégué à Biver, au sport, à la vie
associative et à la communication, maintenant le centre an-
cien a également son élu en la personne d’Alain Bagnis. 

DES PREMIÈRES MESURES POUR LA PROPRETÉ
Des actions sont déjà en cours suite aux rencontres avec les
habitants. «En matière de propreté nous étudions les possi-
bilités pour déplacer certains conteneurs du centre ancien afin
de limiter au maximum les dépôts de sacs poubelles n’importe
où. Nous avons également deux médiateurs qui parcourent le
quartier deux matinées par semaine pour essayer de résoudre
ces problèmes de dépôts d’ordures inappropriés et éventuel-
lement faire remonter les infractions à la police municipale
pour que des sanctions soient prises.»
Si vous habitez le centre ancien et que vous constatez un pro-
blème, il ne faut pas hésiter à demander un rendez-vous avec
Alain Bagnis en appelant le 04 42 51 79 16, •

UN ÉLU POUR LE CENTRE ANCIEN

É
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NAISSANCES
Antoine SOLANA. Nolan MYRTIL. 

Nans VILLEGAS. Etienne DESFEUILLET. 
Olivia GOUBET. Ezio LASIA. 

Evan PUTORTI. Ethan MACHARD. 
Dario KIREEF. Nahel CHERGUI. 

Kessy PINOT  BRANCO. 
Lucas HAMPARTZOUMIAN. 

Rayhan GIULIANO. Nabî KANE. 

MARIAGES

Samy MAHOUCHE/Kayleen ZIDAT. 
Jonathan SZEWCZIKOWSKI/

Virginie DELPLANQUE. 
Richard CUCCUREDDU/Zineb ATIMI. 

Franck HENRIQUES/Stéphanie FERBEUF.
Izabela BOGACZ/André SLODOWSKI. 

Martine BONILLA/Jean-Louis MARCELLIN.

DÉCÈS

Denise LAMBERTO veuve ALIAGA. 
Ayana CORFDIR. 

Maria GOMBOLI veuve MAZZOCCHI. 
Lucie GASTALDI veuve MARCHETTI. 

Robert ROUSSEAU. 
Marie-José PIANTON épouse CURET. 

Frédéric LAPLACE. 
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PRÊTS POUR INTERNET!

Le 30 mai dernier les élèves de deux classes de
CM2 de l’école Jacques-Prévert ont décroché
leur “permis internet” en répondant à un quizz
portant sur les bonnes pratiques et les bonnes
attitudes à adopter quand ils naviguent sur in-
ternet. Être attentifs aux informations qu’ils com-
muniquent sur internet, être prudents vis-à-vis
de leurs interlocuteurs, souvent inconnus et ca-
chés derrière des pseudonymes, ou encore à la
fiabilité des sources d’informations sur le net,
sont autant de domaines abordés avec leurs en-
seignants et avec les deux gendarmes interve-
nantes venues rencontrer les enfants. «Parfois
quand on est seul on a tendance à oublier les
bonnes règles, a rappelé Jocelyne Masini, ad-
jointe au maire déléguée à l’enfance. Il faut tou-
jours y penser ! C’est comme dans la rue, il faut
appliquer les mêmes règles.» •

PARTEZ TRANQUILLE

VOYAGEZ JEUNES CITOYENS!
Adopter un comportement responsable et citoyen dans 
les transports en commun, et plus largement dans la vie 
de tous les jours, ainsi pourrait-on résumer l’objectif 
de l’intervention de l’association “Paroles en actes,”
mandatée par la Métropole Aix-Marseille-Provence, 
qui est intervenue auprès d’une classe de CM2 de l’école
Albert-Bayet le 30 mai dernier. Découpé en deux parties, 
ce moment pédagogique proposait une partie théâtrale, 
la pièce “Voyagez citoyen,” et une autre de discussions 
en ateliers sur les grandes thématiques abordées lors de 
la représentation. Suite aux ateliers, les enfants ont pu
échanger sur leur ressentit et sur leur compréhension de 
ce qu’ils ont vu. Ils ont également eu le loisir d’interroger 
un chauffeur de bus et d’écouter son témoignage 
sur son quotidien. Les voilà fin prêts pour leur entrée 
en Sixième l’année prochaine, sachant qu’au moins 
la moitié d’entre-eux fera le trajet en bus.

Avant de partir en congés vous pouvez signa-
ler votre départ à la gendarmerie dans le cadre
de l’opération «Tranquillité Vacances». Ce ser-
vice mis en œuvre par la gendarmerie et la po-
lice municipale est un moyen de vous assurer
d’une surveillance accrue de votre domicile du-
rant votre absence. 
Pour en bénéficier il faut en faire la demande
au moins 48 heures avant votre départ et, en
cas de retour anticipé, prévenir la brigade de
gendarmerie. Renseignements et formulaire
sont disponibles à la brigade territoriale de
Gardanne ou sur Internet, sur le site www.in-
terieur.gouv.fr, à la rubrique «ma sécurité»,
«conseils pratiques». Il suffit de remplir le for-
mulaire et de le rapporter à la gendarmerie pour
formaliser l’inscription. •

Une collaboration 
police municipale 

et gendarmerie.
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TOUS FOUS 
DE HAND

UN PASS POUR L’EMPLOILE PÔLE D’ÉCHANGES
Le 6 juin dernier, un point a été fait sur le parvis de la gare 
à propos du pôle d’échanges multimodal dont les travaux
commenceront fin 2017 pour s’achever au premier
semestre 2019. La présidente du Conseil départemental,
Martine Vassal, a souligné la nécessité de rattraper le retard
pris sur le secteur Aix-Marseille en terme de transports
publics. Roger Meï a pour sa part insisté sur la nécessité 
de maintenir la gratuité du parking pour les utilisateurs 
du train et des bus. Le parking sera porté à 350 places sur
trois niveaux et le parvis de la gare routière sera équipé 
de neuf quais voyageurs pour les cars. Le montant 
des travaux s’élève à 11,5 millions d’euros dont 2,3 millions
pour la Métropole, 2,3 millions pour le Conseil
départemental, 1,4 million pour la Région, 2,4 millions
pour l’État et 3,1 millions pour l’Europe.

La pelouse du stade Savine s’est trans-
formée le 2 juin dernier en un immense
terrain de handball, ou plutôt en quinze
terrains en plein air. Ce tournoi géant a
regroupé pour la deuxième année 450
élèves des écoles élémentaires Aubrac,
Prévert, Bayet et Brassens, qui ont reçu
pendant l’année scolaire une sensibili-
sation au handball menée par le GHB.
Le professeur d’EPS du collège Péri,
Sébastien Donzel, a demandé aux 45
élèves de l’association sportive du col-
lège de gérer le tournoi en terme d’or-
ganisation, d’installation des terrains et
d’arbitrage. Le collège Péri dispose d’une
classe handball depuis la rentrée 2016.
Le Gardanne Handball compte quant à
lui 275 licenciés dans les différentes ca-
tégories d’âge. •

Le service à la Personne est un secteur en pleine expansion,
qui recrute, mais pas n’importe qui ! Un bon niveau de qualifi-
cation est de plus en plus requis pour ces métiers où les sala-
riés sont amenés à intervenir à domicile et donc à s’introduire
dans l’intimité des personnes et des familles. Ainsi l’évolution
des besoins et des exigences fait monter en compétences les
qualifications nécessaires. C’est pour répondre à ce besoin,
que du 7 au 9 juin dernier, dans le cadre du projet Contrat de
ville, la Plateforme des services à la personne en partenariat
avec le service Emploi de la Ville et le Pôle d’activités de ser-
vices du pays d’Aix, a proposé aux Logis Notre-Dame, une for-
mation à destination des candidats à l’emploi issus de ce secteur
géographique. Elle s’est déroulée dans un appartement témoin
du quartier des Logis Notre-Dame, avec les produits et matériaux
du quotidien, permettant ainsi aux personnes formées d’être
en situation réelle. Elles étaient une dizaine à s’être inscrites
dans la démarche. Peut-être le début d’une nouvelle aventure
professionnelle. •
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UNE VILLE EN MOUVEMENT 7

DES COULEURS AUX LOGIS
À moyens renforcés et nouvelles idées, c’est tout un quartier 
qui s’embellit. Le dispositif “Politique de la ville” entraîne 
petit à petit une belle dynamique aux Logis Notre-Dame. 
Illustration lors d’une fête de quartier très conviviale en mai dernier.

L
A POLITIQUE DE LA VILLE, C’EST UNE PETITE ENVE-
LOPPE DE MOYENS FINANCIERS ALLOUÉE PAR L’ÉTAT
POUR DYNAMISER UN QUARTIER JUGÉ COMME PRIO-

RITAIRE. À Gardanne, il s’agit des Logis Notre-Dame. Depuis
2015, le dispositif est à l’origine de nombreuses actions me-
nées à la fois par des associations de terrain et par la Ville.
Citons pêle-mêle la présence de la ludothèque Puzzle, le tra-
vail audiovisuel participatif d’Anonymal, les animations du ser-
vice Jeunesse et du service des Sports...   
Ces efforts cumulés commencent à porter leurs fruits : les
habitants s’impliquent, se rencontrent, co-construisent, par
exemple, avec l’association Moderniser sans exclure, au sein
d’un Conseil citoyen encore bourgeonnant. La quinzaine d’ha-
bitants déjà mobilisée a organisé à cet effet une petite fête
de quartier le 19 mai dernier. Un joli moment où on pouvait
discuter à l’ombre des arbres de l’école Château-Pitty, chi-
ner des habits au profit du Secours populaire, s’essayer au hip
hop, jouer à des jeux surdimensionnés, participer à des ate-

Un questionnaire 
a été lancé pour recueillir 
les envies des habitants des Logis.

Le repas 
préparé en commun 

a remporté un franc succès.

liers bien-être avec l’Addap, faire un peu de pétanque... ou
de boxe. Et toute l’après-midi, les habitants ont répondu pré-
sent ! 
«Ce sont les membres du Conseil citoyen qui ont tout orga-
nisé aujourd’hui, avec pour objectifs de se faire connaître, et
recueillir les envies des habitants via un questionnaire,» ex-
plique Chabane Belaïd, développeur de la vie de quartier et du
contrat de ville pour Gardanne. Parmi les premiers membres
du Conseil de quartier, des profils divers et variés, comme Louis
et Océane. Louis, retraité, voulait «faire quelque chose. J’avais
envie d’animer mon quartier, de faire sortir les gens. J’habite
aux Logis depuis trente ans et c’est compliqué... » À l’opposé,
Océane a 17ans. «C’est Louis, le médiateur de la Ville, qui est
venu me recruter à la sortie du lycée, pour faire partie d’un
Conseil de quartier, je trouve que c’est un bon moyen de s’in-
tégrer et de faire avancer mon quartier.» Ce travail particulier
ne fait que commencer, mais part donc sous de très bons aus-
pices. •

Les élus ont passé une bonne partie de 
la journée à la rencontre des habitants.

Le Secours 
populaire 

a tenu une 
braderie 
solidaire 

très 
courue...
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LES MUSICALES
VONT FAIRE 
DANSER L’ÉTÉ
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Sept dates, seize concerts en plein-air : 
de Biver au cours de la République en passant par 
le parc de la Médiathèque, du trip-hop à la chanson
française en passant par le rap, le jazz, la soul et
l’opéra, vous allez vous en mettre plein les oreilles
tout le mois de juillet. Et c’est gratuit !
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epuis novembre 2015,
les tragédies du Bataclan
à Paris, de la Promenade
des Anglais à Nice ou
de la Manchester Arena
en Angleterre ont su-

perposé des images de désolation à
celles de soirs de fête. Et pourtant, ou
à cause de ça, le besoin de se retrou-
ver, de partager des moments d’insou-
ciance n’a jamais semblé aussi important.
La foule présente lors des deux soirées
d’Arts & Festins du Monde, en mai der-
nier, en est la démonstration. Pour leur
deuxième édition, les Musicales feront-
elles aussi bien ? En tout cas, le pro-
gramme copieux est à la hauteur d’une
formule remaniée. « Tout est parti du
fait que cette année, les vacances sco-
laires commencent seulement le 7 juil-
let, explique Jérôme Sainati, directeur

du service Culturel. La période des galas
de fin d’année a été étendue.» La tra-
ditionnelle date du dernier week-end
de juin, longtemps dévolue à Musiques
à Gardanne, a donc été abandonnée.
«Plutôt que disperser plusieurs événe-
ments en été, il a été décidé de les 
regrouper dans “les Musicales” qui de-
viennent un vrai festival de musique,
alors que “les Estivales” étaient plutôt
de l’animation de ville,» complète Silvia
Caramanna, programmatrice culturelle.
Cette dernière sera placée en ouver-
ture de la saison culturelle, avec début
octobre La rue est à nous, dont nous
reparlerons bientôt.

À LA FRAÎCHE, 
SOUS LES ÉTOILES
Étirées sur tout le mois de juillet (du 1er

au 28), les Musicales investissent un troi-

sième lieu, en plus des centres-villes de
Gardanne et de Biver. La pelouse et les
grands arbres du parc de la Média thèque

D LES POINTS CLÉS

• Une deuxième édition étalée sur 

vingt-huit jours en juillet

• Sept soirées en plein air pour 

seize concerts et spectacles

• Le parc de la Médiathèque

accueillera deux temps-forts

• L’occasion de découvrir 

de nouveaux talents et 

des groupes confirmés

• Gardanne accueillera le projet 

“Résistance” le 8 juillet sur le Cours

Biver accueille 
“Les Musicales” 

les 13 et 20 juillet.
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Lalala Napoli
Samedi 1er juillet 
à 22h

Le projet Résistance
Samedi 8 juillet 
à 19h

Vous l’aurez deviné, il sera question
de l’âme napolitaine et de bel canto

dans le concert tête d’affiche de François
Castiello (le chanteur et accordéoniste de
“Bratsch”). Mais attention, les sérénades et
les tarentelles sont retravaillées, détournées,
modernisées pour en faire quelque chose de
nouveau et de reconnaissable, avec des
influences d’Europe orientale et d’ailleurs.
Flûtes celtes, clarinettes, violon, contrebasse
et donc accordéon donnent au répertoire
napolitain une énergie rock et une folie
balkanique contagieuses au 
possible. 

“

”

1992 
c’est l’année de la mort
de Michel Berger, à qui
“Haute Tension” rendra
hommage à Biver

3
c’es
le n
sur 
du c
“Inc

vous accueilleront le temps de deux soi-
rées : le jeudi 6 juillet à 21h30 avec la
projection sur grand écran de l’opéra
de Bizet, Carmen, en direct du Grand
Théâtre de Provence, et le vendredi 28
pour la clôture, avec tout d’abord les
groupes locaux de l’école de musique
à 18h, le duo marseillais Alcaz’ à 19h
(chansons pop-folk), le récital jazz We
want Nina à 20h30 dédié à Nina Simone
avec Mariannick Saint-Céran accom-
pagnée de Marc Campo, Lionel Dandine,
Cédric Bec et Lamine Diagne, et en final

la marseillaise Siska (à 22h). « Il y aura
des food-trucks pour manger sur place,
précise Jérôme Sainati. N’hésitez pas à
vous installer pour la soirée, prévoyez
une couverture ! » À Biver, le jeudi 13
juillet, Les géants de la soul vous feront
bouger au rythme de James Brown, Tina
Turner, Ray Charles ou les Blues Brothers,
alors que le 20 juillet, l’orchestre Haute
Tension rendra hommage à Michel Berger

avec son show Paradis blanc. Enfin, au
centre-ville, le 1er juillet sera marqué par
la prestation de Lalala Napoli à 22h en
clôture d’une soirée pléthorique qui
commencera par un marché nocturne
des créateurs à 18h, des danseuses ta-
hitiennes, une palette locale rap-jazz-
rock avec successivement Marseliano,
la Jam du CourS et Oroboros, le tout
emballé par la fanfare de la Banda du
Dock et sa musique méditerranéenne.
Le 8 juillet, le projet Résistance et ses
attelages de chevaux feront escale le
temps d’une pièce de théâtre, d’un repas

citoyen et d’un bal des Révoltés alors
que le 14 juillet, c’est Macadam Bazar
qui vous fera patienter à 20h30 avant le
feu d’artifice et qui terminera la soirée
ensuite. •

À partir du 1er juillet
postez sur facebook et twitter
votre meilleur selfie lors 
des Musicales à l'occasion 
de notre jeu-concours 
avec #musicalesgardanne 
et gagnez deux places
pour la saison culturelle 
2017-2018.

TROIS TEMPS-FORTS À LA LOUPE

La Banda du Dock, le 1er juillet 
sur le Cours
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Siska
Vendredi 28 juillet 
à 22h

Vous la reconnaîtrez sans doute :
c’est l’ex-chanteuse de “Watcha Clan”

que Gardanne a déjà accueilli. Depuis 2015,
Siska a entamé une carrière en solo et a sorti
depuis un premier album, “A Woman’s Tale.”
Son clip “Unconditional Rebel,” tourné dans
la Crau en un seul plan et à mille images par
seconde, a cartonné sur Viméo et Youtube
(vous pouvez le voir sur ville-gardanne.fr).
Le registre de Siska va du folk au trip-hop en
passant par la soul, avec un timbre de voix
magnifique qui rappelle Björk ou Amy  
Winehouse et un accompagnement de guitare,
batterie et synthé. Elle se produira sur la scène
du parc de la Médiathèque, à la nuit tombée,
en trio, où son charisme et son énergie
vous transporteront. 

“

”

Trente artistes, dont quatorze ados,
partent en tournée dans les villes et

villages de la région jusqu’à Avignon avec la
compagnie “La Naïve.” L’étape gardannaise
commencera par la pièce de théâtre “Un autre
11 novembre” à 19h à la Maison du Peuple,
qui raconte l’incroyable coup d’audace de
lycéens parisiens défiant l ’occupant 
allemand en 1940. Après un repas citoyen
partagé sur le Cours à 20h, le groupe “Valmy”
ouvrira“Le bal des Révoltés” (à 21h30) avec
des chansons inoubliables comme Bella Ciao,
le temps des cerises, Ni Dieu ni maître,
London Calling...

“

”

Énergies : C’est la deuxième édition des “Musicales.” Quel bilan a

été fait de celle de 2016 ?

Jean-Marc La Piana : L’an dernier, on avait modifié notre stratégie

d’été par nécessité, compte tenu des contraintes financières. Et fi-

nalement, le fait de répartir les événements sur plusieurs dates plu-

tôt qu’un temps-fort à Gardanne et un autre à Biver a eu un bon écho

auprès des habitants. Pour cette année, il a été décidé d’avoir des soi-

rées festives correspondant à différents types de public, car il est im-

possible de contenter tout le monde sur un seul spectacle. 

On a aussi pris le parti d’utiliser de nouveaux lieux, comme le parc de

la Médiathèque, où sera retransmis l’opéra “Carmen” qui sera joué à

Aix.

É : Quelle est le rôle de l’offre culturelle gratuite et en plein-air,

entre mai et septembre, par rapport à celle en salle et payante le

reste de l’année ?

JM LP : C’est difficile d’évaluer si on touche le même public ou pas.

Le prix des places pour des spectacles à Gardanne est très raisonna-

ble, objectivement je ne pense pas que ce soit un frein. La gratuité

ne va pas changer les choses. Ce qu’on souhaite, c’est qu’il y ait une

diversité dans les publics et une diversité dans les spectacles, afin que

le plus possible d’habitants participent. Je veux souligner l’engage-

ment du service Culturel pour la pertinence de sa programmation, il

y a vraiment une réflexion d’ensemble. 

É : Malgré les attentats qui visent des lieux festifs ou culturels, on

sent dans la population un besoin de vivre des moments convi-

viaux, de sortir malgré tout. Comment l’expliquez-

vous ? 

JM LP : L’objectif de ceux qui commettent des attentats,

c’est de déstabiliser les populations. Tout est mis en

œuvre pour assurer la sécurité, et ça se voit. C’est ras-

surant. Même s’il y a des contraintes, les gens les com-

prennent car c’est dans l’intérêt de tous. Et puis on a

besoin de vivre à l’extérieur, on ne va pas rester enfermé

chez soi. 

Dans cette ville, les gens sont solidaires et attentifs aux

autres, c’est important.

QUESTIONS À
Jean-Marc La Piana
Deuxième adjoint au maire 
délégué à la politique culturelle

t

a

3 
c’est en millions 
le nombre de vues 
sur Viméo et Youtube 
du clip de Siska 
“Inconditional Rebel”

0
le tarif unique 
des concerts 
des “Musicales.” 
Ils sont gratuits !
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LA PASSION DES BELLES CYLINDRÉES
C’est une petite affaire réglée comme un carburateur tout propre, 
qui fait la fierté de Biver. Chez “Riviera Choppers,” depuis douze ans,
les frères Fusi bichonnent les Harley-Davidson et 
montent des motos sur commande, parfois à des clients prestigieux...

L
A RENCONTRE A LIEU AU SON
DES DÉBOULONNEUSES ET DI-
VERS OUTILS ÉLECTRIQUES,

DANS UN PETIT BUREAU SOMBRE, dont
on devine qu’il ne sert que contraint et
forcé. Signe qui ne trompe pas, le pa-
tron, Patrick, a les mains pleines de 
cambouis, plus habitué à manier la clé
anglaise que le clavier d’ordinateur. À
côté, dans l’atelier, trônent squelettes de
moto à divers degrés de finitions (il n’y
a parfois que le cadre, sans roues ni au-
cune mécanique). Les murs arborent la
déco typique de l’univers biker : calen-
drier avec jolies pépées dénudées et
-comme un totem- le logo géant, sculpté
en bois, d’un célèbre manufacturier de
motos américain. Bienvenue chez Ri-
viera Choppers. Un souci sur votre Har-
ley-Davidson ? Un petit cliquetis pas
comme d’habitude? Un entretien à faire?
C’est ici qu’il faut aller. «Avec mon frère,
on a commencé à bricoler des Harleys
dans les années 90, et on a voulu faire
de notre passion une activité à part en-
tière. À la fermeture de la mine, Jo a pris
la retraite anticipée offerte par le pacte

charbonnier. Moi j’étais responsable d’ate-
lier dans une concession automobile de-
puis vingt ans. J’ai essayé de demander
un an de congé sans solde, mais mon
patron n’a pas voulu, en me disant que
si je voulais devenir chef d’entreprise, il
fallait que je prenne mes responsabili-
tés ! On a ouvert ici en 2005,» explique
Patrick Fusi, associé avec Jo Fusi - le frère
aîné donc- de l’atelier moto Riviera Chop-
pers. À Patrick la carrosserie et la pein-
ture, à Jo la mécanique et l’usinage. Et
si Patrick avoue s’être fait quelques nuits
blanches au début (« Il y en a toujours !»)
le succès ne se fait pas attendre, tant la
réputation des frères Fusi et leurs em-
ployés est déjà au beau fixe dans un mi-
lieu somme toute minuscule. 

HAUTE COUTURE
Depuis douze ans, Riviera Choppers s’est
agrandi trois fois et salarie deux employés
aux côtés de Patrick : Florent, spécialisé
en peinture et déco, et Éric, mécanicien.
Même pas besoin de demander la conces-
sion officielle Harley (« C’est trop de
contraintes.») : juste du savoir-faire, et

un solide sens de la communauté biker
qui fait qu’un client devient vite un pote
qui vient bricoler sa moto directement
dans l’atelier, comme François, pour qui
Patrick interrompt l’interview: «Tu fais le
rodage 500km et tu surveilles le petit
bruit, si ça s’amplifie ou pas, et en fin de
saison, septembre octobre, tu repasses
et on rejette un œil. » Mais Riviera Chop-
pers est aussi connu pour faire de la
haute-couture moto: le montage de A
à Z d’une machine sur mesure pour un
client, au prix de parfois un millier d’heures
de travail et -dans un cas extrême- un
coût facturé de 45000€. «C’est pas ça
qui nous fait gagner notre vie, car on fac-
ture pas au prix réel. C’est plus par plai-
sir et pour l’image,» précise toutefois Jo.
La clientèle, elle, ne s’y trompe pas : por-
tée par le bouche à oreille, elle vient par-
fois de loin, et porte des noms célèbres,
comme ceux de Christophe Mahé, Eric
Di Meco, Philippe Lellouche... Bivérois,
soyez fiers: vous venez de rendre un Gar-
dannais jaloux ! •

www.rivierachoppers.com

De gauche à droite : 
Jo, Florent, Patrick, Éric 
de l’atelier moto “Riviera Choppers” à Biver.
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L
ES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE PAUL-CÉZANNE À BIVER ONT
PRÉSENTÉ LEUR SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE TRA-
VAILLÉ DANS LE CADRE “D’ÉCOLE EN SCÈNE(S),” ini-

tiative de sensibilisation au spectacle vivant mise en place par
le service Culture et Vie associative. À nouveau guidés par
Pierre Puigcerver et Claire Dubuis de la compagnie Desiderata,
c’est sur le thème des peurs que l’ensemble des élèves s’est
penché, tout en mettant en valeur l’humanisme et la solida-
rité. Le 9 juin dernier, la halle Léo-Ferré a accueilli familles et
amis, impatients de découvrir cette nouvelle création (et la
dernière du cycle de trois ans pour cette école). Avant que les
enfants entrent en scène, Sandrine Ida, la directrice a tenu à
remercier tous ceux qui ont mis la main à la pâte dans cette
belle aventure, en soulignant l’investissement de l’équipe pé-
dagogique et des familles. 

Il est 20h15, alors que leurs parents partent au cinéma, Léna,
Chloé et Ulrich vont devoir rester sagement à la maison... Mais
aussitôt seuls, ils vont entendre toutes sortes de bruits et vivre
d’étranges histoires où ils rencontreront des lutins, des amou-
reux, des sages, des trolls, des gnomes, des griffons, des elfes,
des fées, des sages... Le tout dans un décor très bien pensé. Et
quand après le spectacle on leur demande ce qu’ils ont pensé
de ce projet, la satisfaction est unanime : « Ce qu’on a aimé ?
Vivre le théâtre, vivre des émotions, ensemble. Petit à petit on
est rentré dans l’histoire, on se l’est appropriée et aujourd’hui on
est un peu triste que ça soit terminé.» Qui sait, voici une expé-
rience qui motivera peut-être les élèves à continuer sur le che-
min du théâtre ? Quant à la suite du projet, après les écoles
Frédéric-Mistral et Paul-Cézanne, c’est à Albert-Bayet que Pierre
et Claire débuteront une nouvelle aventure pour trois ans. •

SAUVE QUI PEUR! MÊME PAS PEUR...
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URBANISME, DES CONSEILS ET DES AIDES
Outre sa mission première de veiller au respect des règles, 
le service Urbanisme est également là pour apporter des conseils 
et informer les usagers sur les dispositifs existants sur la commune
susceptibles de les aider en matière d’amélioration et 
de rénovation de l’habitat.

O
UVERT AU PUBLIC LES LUNDI,
MERCREDI ET VENDREDI, LE
SERVICE URBANISME EST

INSTALLÉ À LA DIRECTION DES SER-
VICES TECHNIQUES AVENUE DE NICE,
où il accueille aussi bien les particuliers
que les professionnels tels que notaires,
architectes, promoteurs immobiliers...
Que l’on veuille refaire sa façade, chan-
ger ses volets, bâtir une piscine ou une
terrasse, ou encore changer son por-
tail, autant de cas, parmi d’autres, où il
convient au préalable de se renseigner
auprès du service Urbanisme, sous peine
de contrevenir à la loi. « Il est très im-
portant que les gens viennent nous voir
avant d’entreprendre ce type de travaux
chez eux, explique Jérôme Garguilo,
directeur du service Urbanisme de la
ville. On ne peut pas faire n’importe quoi
chez soi, il y a des règles à suivre. Nous
ne sommes pas là pour embêter les
gens, mais pour veiller à conserver une
esthétique architecturale et pour leur
permettre d’être en règle, notamment
si par la suite ils souhaitent revendre
leur bien. Les gens l’ignorent souvent,

mais des travaux comme la construc-
tion d’une véranda ou même d’un sim-
ple abri de jardin, nécessitent au moins
une déclaration de travaux auprès de
nos services. Il vaut mieux prévenir plu-
tôt que prendre le risque d’être pour-
suivi et de devoir démolir. »
Des équipes du service sillonnent ré-
gulièrement la commune  pour consta-
ter d’éventuels problèmes et infractions.
«Notre objectif est d’intervenir le plus
en amont possible d’éventuels conten-
tieux, notamment en agissant au plus
tôt sur d’éventuelles constructions ou
modifications effectuées sans demandes
préalables. Je souhaite rappeler que
l’affichage est obligatoire en cas de tra-
vaux, même peu importants,» rappelle
Jérôme Garguilo.
Lorsque l’on souhaite acheter un bien
immobilier, il est également fortement
conseillé de faire un passage à l’urba-
nisme en amont afin de bien se rensei-
gner sur les contraintes d’urbanisme et
les éventuelles possibilités de construire
ou d’agrandir un bien existant. Le ser-
vice propose deux permanences men-

suelles où l’on peut rencontrer un ar-
chitecte conseil (sur rendez-vous au 04
42 51 79 62). Il est également possible
de rencontrer Nathalie Nerini, l’adjointe
au maire déléguée à l’Urbanisme, deux
mardis par mois (sur RdV au
0442517962). Cette année la Ville teste
en outre la mise en place de perma-
nences urbanisme à Biver.

DES AIDES 
À L’AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT
«Depuis deux ans nous avons souhaité
avoir une action forte en matière de ré-
habilitation des logements anciens dé-
gradés et parfois même insalubres, ainsi
que dans l’adaptation des logements
pour les personnes âgées ou handica-
pées,» explique Nathalie Nerini, adjointe
au maire déléguée au logement et à
l’urbanisme. 
Pour la période 2016-2019, le pays d’Aix
met en place un programme baptisé
“Mieux habiter, Mieux louer” qui entre
pleinement dans cet objectif et auquel
les Gardannais ont accès. Il s’agit ici de

Une question, un doute, 
le service Urbanisme 

vous reçoit.
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travaux d’amélioration des performances
énergétiques (isolation des combles,
remplacement de fenêtres, chaudière...),
de travaux de rénovation pour la mise
aux normes d’installations vétustes, et
enfin d’adaptation du logement aux per-
sonnes âgées ou handicapées. Sont
concernés, selon leurs conditions de
ressources, les propriétaires ou copro-
priétaires qui occupent leur logement,
les propriétaires privés ou copropriétaires
qui louent leurs logements ou souhai-
tent remettre en location un logement
vacant, les locataires selon la nature des
travaux.
Pour entrer dans le cadre du dispositif,
le logement doit être situé sur le terri-
toire du pays d’Aix, il doit avoir plus de

quinze ans, les travaux doivent être
réalisés par des professionnels du bâti-
ment choisis par vos soins et la demande
de financement doit impérativement
être déposée avant de commencer les
travaux. Dans le cas d’une réhabilitation
pour un logement destiné à la location,
le propriétaire doit également s’enga-
ger à plafonner le loyer pendant neuf
ans. Sous certaines conditions de res-
sources, les propriétaires peuvent réa-
liser eux-même les travaux en étant
accompagnés par “les compagnons bâ-
tisseurs Provence.”
Pour les propriétaires occupants leur
logement, le niveau des aides peut aller
de 45 à 80 % du montant des travaux
en fonction de leur nature et des condi-

tions de ressources. Concernant les
propriétaires bailleurs, les aides cou-
vrent 25 à 40% du montant des travaux
plus d’éventuelles primes spécifiques,
toujours selon la nature des travaux et
selon conditions de loyers. Cette année
plusieurs dossiers sont déjà en cours
sur Gardanne. Les propriétaires devraient
bénéficier d’aides avec des prises en
charge du coût des travaux allant de 52
à 100%. Et encore, les 52% concernent
un montant non négligeable de presque
45000€.

UN ACCOMPAGNEMENT 
GRATUIT
En plus des aides financières, cette opé-
ration leur permet de bénéficier d’un
accompagnement gratuit. Celui-ci va
consister en la réalisation d’un diag-
nostic technique du logement portant
sur la mise aux normes, le réamé na ge-
ment, l’adaptation et l’évaluation
énergétique. Il va ensuite porter sur une
estimation du coût des travaux et la re-
cherche des financements mobilisa-
bles, ainsi que sur le montage et le suivi
des dossiers de subventions. Une bonne
manière de simplifier ce qui peut se ré-
véler être un vrais parcours du com-
battant quand on doit faire seul toutes
les démarches. Il ne faut donc pas hé-
siter à se renseigner, ça ne coûte rien
et ça peut rapporter gros. •
AIDE À LA RÉNOVATION

Des aides à la rénovation. 
Appeler le 0800 30 00 20.

TRAVAUX D’AMÉLIORATION
DES PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES
isolation des combles, 
remplacement de chaudière,
des fenêtre...

ADAPTATION DU LOGEMENT
aux personnes âgées 
ou handicapées

TRAVAUX DE RÉNOVATION
mise aux normes, 
vétusté des instalations
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LA TRIBUNE DES ÉLUS16

INACTION ET ACTION INEFFICACE…

Depuis de nombreux mois de très, très jeunes filles

exposent leurs charmes sur le bord de la route entre Valabre et

Gardanne. Elles exhibent leur anatomie de façon indécente et

choquante, elles sont quasiment nues ! Cela pose deux

problèmes : sécurité et moralité. En passant devant en voiture

avec des enfants à bord, comment leur répondre lorsqu’en voyant

ces "dames", ils posent des questions auxquelles il est difficile de

répondre. Nombreux sont les conducteurs qui, à la vue de ces

corps dénudés, freinent brusquement ou s’écartent

dangereusement de leur trajectoire. Le risque d'accident est

présent.

Il est grand temps que Monsieur le Maire, en qualité de

Chef de la police et garant des bonnes-mœurs intervienne

efficacement auprès des autorités compétentes pour mettre fin à

cette prostitution champêtre.

Dans un autre registre, au rond-point des Phocéens,

côté boulevard des poteaux métalliques ont été installés dans 

le bitume en doublure de la barrière existante. La voie est ainsi

diminuée d’environ 1 mètre ! Maintenant, lorsqu’un automobiliste

indélicat s’arrête pour acheter son pain ou ses cigarettes il bloque

complètement la circulation! Compte-tenu du choix du Maire de

ne pas renforcer les effectifs de la police, nos agents ne peuvent

être partout pour faire face à ces comportements répréhensibles. 

Pour combattre ce type d’incivilités, des moyens plus

modernes que d’installer des piquets en acier existent…

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

Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

TRAVAUX RÉNOVATION 
FOYER TROISIÈME ÂGE

Le 12 juin 2017 une réunion d’information sur

l’avancement du chantier du restaurant club Nostre Oustau 

avait lieu en présence des élus, des techniciens, 

des responsables du gros œuvre et de nos séniors.

Un moment apprécié de nos aînés venus en nombre

écouter les explications sur cette première phase de travaux

consacrée à l’agrandissement du foyer actuel : réalisation 

d’une salle de restaurant et d’une cuisine attenante. 

Le confort de nos aînés nous tient particulièrement 

à cœur et ce projet de rénovation du foyer en est l’illustration. 

Les dispositions ont été prises pour permettre l’accueil

des personnes pendant la durée des travaux, y compris cet été,

avec le moins de désagréments possibles. 

Le gros œuvre de la première phase de travaux

s’achève, avec quelque temps de retard, mais le chantier 

se poursuit. La deuxième phase concernera la rénovation 

de la partie ancienne et démarre au mois de juin. 

En 2018, nous pourrons inaugurer ce nouvel

équipement qui participe au maintien de la cohésion sociale 

dans la ville, à la solidarité envers nos aînés, à la convivialité 

et au vivre-ensemble. Nous serons heureux de vous convier 

à son inauguration.

Groupe de la Majorité municipale

PERMANENCE DES ÉLUS
Yveline Primo 
sur RdV au 04 42 51 79 16 en Mairie première
adjointe, conseillère territoriale du pays
d’Aix,déléguée aux finances, aux ressources
humaines, aux élections et à la coordination
générale des travaux de la commune (dont
les grands projets structurants).

Jean-Marc La Piana 
sur RdV au 04 42 51 79 16/17 deuxième adjoint,
délégué à la politique culturelle, aux équipements
culturels et au développement de la culture
scientifique.

Valérie Pona 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 lundi après-
midi de 13h30 à 17h en Mairie troisième
adjointe, déléguée à la cohésion sociale, au
CCAS et aux centres de vacances.

Bernard Bastide 
sur RdV au 04 42 51 79 50 à la DST quatrième
adjoint, délégué à l’environnement, à la
gestion des déchets ménagers et industriels
et aux déplacements et aux transports.

Nathalie Nerini 
Logement - sur RdV au 04 42 51 56 87
uniquement en Mairie
Urbanisme - sur RdV au 04 42 51 79 62 à la
DST cinquième adjointe, conseillère territoriale
du pays d’Aix, déléguée à l’urbanisme et au
logement.

Jeannot Menfi 
Patrimoine / Affaires Générales - sur RdV au
04 42 51 79 17 jeudi de 11h à 12h en Mairie
sixième adjoint, conseillèr territorial du pays
d’Aix,délégué au patrimoine,à l’état-civil, au
cimetière, aux affaires administratives, aux
anciens combattants et au tourisme.

Jocelyne Arnal
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 - mercredi
après-midi en Mairie septième adjointe,
déléguée au budget et à l’agriculture.

Guy Porcedo
Annexe Biver sur RdV au 04 42 58 39 74 jeudi
de 9h à 12h / Vie Associative - sur RdV au 04
42 65 77 00 - jeudi de 14h30 à 17h30 / Sports
- sur RdV au 04 42 65 77 05 - vendredi de
14h30 à 17h30 huitième adjoint, délégué à
Biver, aux sports, à la vie associative et à la
communication.

Jocelyne Masini 
sur RdV au 04 42 51 79 16/17 - 1er mardi après-
midi de chaque mois en Mairie neuvième
adjointe, déléguée à l’enfance, à la jeunesse
et à la famille.

Anthony Pontet 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17en Mairie dixième
adjoint, délégué à la réussite éducative, à la
restauration collective et à la transition
énergétique.

Christine Laforgia 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 du lundi au
vendredi à partir de 17h30 en Mairie conseillère
municipale déléguée à la régie de l’eau et de
l’assainissement.

Claude Jorda 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 mardi de 15h
à 16h30 en Mairie conseiller municipal délégué
à la citoyenneté, aux actions participatives
et à la vie des quartiers.

René Parlani 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 mercredi de 9h
à 11h en Mairie conseiller municipal délégué
à la sécurité et à la tranquillité publique.

Françoise Barbé 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 conseillère
municipale déléguée à la Maison de la vie
associative, aux seniors et à la santé.

Bernard Pardo 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie
conseiller municipal délégué au développement
commercial, animation centre-ville, foires &
marchés et occupation du domaine public.

Véronique Semenzin 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie
conseil lère municipale déléguée au 
développement de la ville numérique.

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

Maurice Brondino 
Emploi / Insertion / Dév. éco. - jeudi après-
midi de 15h à 17h sur RdV à la Maison de la
Formation - sur RdV au 04 42 51 79 17 conseiller
municipal délégué à l’économie, la formation
et l’insertion.

Céline Busca-Vollaire 
sur RdV au 04 42 51 79 16 /17 lundi et vendredi
matin en Mairie conseillère municipale déléguée
à la valorisation des espaces naturels.

Antoine Virzi 
le 1er vendredi matin de chaque mois de 10h à
11h. RdV en Mairie au 06 76 24 67 24 au secrétariat
des élus 04 42 51 79 16/17. conseiller municipal
délégué au dispositif Citoyen solidaire.

Alain Bagnis 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie
conseiller municipal délégué au cadre de vie:
voirie, espaces verts, centre-ancien et propreté
de la ville.

Claude Sbodio 
sur RdV au 04 42 51 79 16 / 17 en Mairie
conseiller municipal délégué à la valorisation
de l’histoire de la Mine.

Pour toutes autres demandes de rendez-vous avec les conseillers municipaux, merci de vous adresser au secrétariat des élus 04 42 51 79 16 / 17
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AYEZ LE RÉFLEXE 
HUILES ESSENTIELLES

Brigitte Klein, chimiste de formation, est venue donner une conférence

sur les Huiles essentielles, et plus particulièrement sur celles à utiliser

cet été. Obtenues par distillation, ces dernières sont très concentrées,

il est donc important de les utiliser à bon escient et de vérifier certains

critères avant de les acheter (100% naturel, nom latin inscrit, origine, la-

bels...). Pour les petits bobos de l’été par exemple, l’huile essentielle de

menthe poivrée est efficace contre le mal des transports et les nausées,

celle de lavande ou d’aspic s’avèrent être de bons antiseptiques.

O
RGANISÉE PAR LE DISPOSITIF MU-
NICIPAL CITOYENS SOLIDAIRES,
CETTE MANIFESTATION A RÉUNI

DE NOMBREUX BÉNÉVOLES ET DE NOM-
BREUSES ASSOCIATIONS. Les échanges de
plants et de conseils variés ont connu un suc-
cès attendu ; belles de nuit contre tomates,
menthe contre plantes grasses ou fraisiers,
précieux conseils contre... précieux conseils,
les questions que chacun a pu se poser sont
rarement restées sans réponses. L’entretien
des végétaux, la biodiversité, le monde des
abeilles, les variétés fruitières anciennes, les
sources d’eau, les bienfaits d’une alimentation
naturelle, le zéro phyto... un vivier de res-
sources. En parallèle, différentes animations
ont été programmées, avec des jeux en bois
surdimensionnés, un atelier d’art floral japo-
nais, un espace d’observation au microscope,
un jeu des senteurs, de quoi passer un mo-
ment ludique en famille.
«L’avantage de cette journée, souligne Laure
Roméo, responsable de Citoyens solidaires,
c’est que les visiteurs comme les exposants prennent le temps
d’échanger, de s’intéresser aux autres, de profiter de ce mo-
ment pour vivre de riches expériences et rencontrer de véri-
tables passionnés. Les bénévoles présents depuis le matin ont
à nouveau pris les choses à cœur.» 

LES NOUVEAUTÉS DE CE CRU 2017
Pour enrichir cette manifestation, quatre conférences ont été
mises en place cette année dans la galerie Bontemps avec
Aurélien Transon du Saba (Syndicat d’aménagement du Bassin
de l’Arc) qui a évoqué la question de réduction des pesticides,
Armand Bardivia qui est intervenu sur les jardins partagés, les
oiseaux et la biodiversité, les huiles essentielles et leurs bien-

faits expliqués par Brigitte Klein et enfin la recherche des sources
d’eau et l’influence des champs magnétiques terrestres sur la
nature présentées par Michel Gallois. 
Autre initiative intéressante, l’association E4 est venue pré-
senter son programme “Sauvages de ma rue.” Dans ce cadre,
deux balades guidées ont été organisées en ville pour décou-
vrir la flore spontanée urbaine. Une occasion d’apprendre que
ce que l’on appelle communément mauvaises herbes ont un
nom et ne sont pas si mauvaises que ça : pariétaire de Judée,
queue de rat, figuier sauvage, avoine sauvage, et certaines ont
même des vertues thérapeutiques et culinaires ! De belles dé-
couvertes qui font que l’on ne voit plus les choses de la même
manière... •
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TROC NATURE: ÉCHANGES EN TOUT GENRE
La septième édition de “Troc nature” s’est tenue le 20 mai dernier 
en centre-ville. Une occasion pour les visiteurs comme pour les
exposants de troquer graines et plants, mais aussi de découvrir des
ateliers, de s’informer, d’assister à des conférences
ou des visites guidées sur la flore urbaine.
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UNE SOIRÉE POUR LES ENFANTS MALADES

Fin mai, les associations Gardanne au cœur et Contacts ont organisé une soirée de
solidarité et de partage au profit de trois enfants gardannais. Fatima, Moussa et Rafaël
ont été au centre de cette fête qui a réuni une centaine de personnes. Du côté des
participants, le bénévolat a une nouvelle fois triomphé dans cette salle de la Maison
du Peuple. Au programme, de la danse orientale avec les associations Étoiles d’Égypte
et Lames d’Orient, de la musique et du chant avec Jrdy et Mkaci, jeunes Gardannais
qui répondent toujours présents à ce genre d’initiative, Géraldine Gervois, Chloé, une
démonstration de calligraphie avec Fatima Khellaf, un défilé de robes orientales par
les Miss beauté du Maghreb habillées par Nora Negafa et les Miss beauté de Gardanne
au cœur, un stand de poterie de l’institut Les parons, et des dizaines de gestes soli-
daires (confection de pâtisseries, photographie, dons des commerçants pour la tom-
bola, animation de la soirée, graphiste, osthéopathes, association Les pitchouns, le

Secours populaire...). «Nous
avons récolté 1650€ lors de
cette soirée, souligne
Jocelyne Masini, responsa-
ble de l’association Gardanne
au cœur. Nous ne donne-
rons pas l’argent mais nous
nous occuperons de ré-
pondre aux besoins de
chaque famille. Je suis tou-
jours émue de voir cet élan
de solidarité gardannais, les
habitants répondent toujours
présents, on vit des moments
très forts... »

LES WACKIDS EN ROCKSTARS

Par expérience et parce qu’ils sont déjà venus à Gardanne, la prestation des
Wackids a connu le succès attendu. Une jeune foule en délire s’est déplacée en
masse à la Maison du Peuple dans la matinée du 19 mai ; 18 classes, soit plus de
500 enfants accompagnés de leurs enseignants ont vécu un moment magique
en compagnie des trois artistes déjantés munis de leurs instruments jouets et de
leur énergie à revendre. ACDC, Les Rolling stones, The Clash ou encore Mickaël
Jackson, accompagnés d’une mini guitare et chantés au micro d’Hello Kitty, ça
réveille ! Ce spectacle, interactif avec le jeune public leur aura sans aucun doute
permis de découvrir ou redécouvrir les légendes du rock. A la fin du show, les
membres du groupe ont pris le temps d’échanger avec les enfants en leur re-
commandant d’emmener parents et amis au concert grand public donné le soir
même, un moment privilégié de rencontre avec les artistes...

PLUS BÊTE LA VIE
Jeudi 29 juin, 20h30, Maison du peu-
ple

«Maman, dit maman, est-ce qu’un jour

les gentils lapins vont péter la gueule

aux méchants chasseurs? Pour quelle

raison, Margot est-elle si énervée ? Et

que viennent faire dans cette histoire

un loup assez perturbé, deux sangliers

et un lapin en colère ? Et cet étrange

M.Paul, va-t-il pouvoir aider Willy, José

et leurs amis?» 

Le spectacle Plus bête la vie présente

une succession de personnages plus

déjantés les uns que les autres où les

animaux vont nous montrer que la vie

au fond des océans ou tout là-haut dans

le ciel, peut étrangement ressembler

aux relations humaines ! 

Une comédie de Daniel Bessaih 

mise en scène par Éric Fanino, avec

Céline Darve et Agnès Manas. 

LE CINÉMA EN FÊTE
Du 25 au 28 juin

La fête du cinéma aura lieu dans toute
la France, et donc également au 3 Casino
de Gardanne. Toutes les séances seront
à 4€. Une bonne occasion de faire un
plein de cinéma pour fêter le début de
l’été !
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14000€ POUR LA LUTTE CONTRE LE CANCER

Pour sa douzième édition, l’association Ceux qu’on aime et ses dizaines de béné-
voles ont établi tout un programme du 1er mai au 3 juin afin de récolter des fonds qui
seront remis à l’institut Paoli-Calmettes : vente de muguet, randonnée solidaire en
partenariat avec Les verts terrils, conférence sur les moyens de prévention par le
DrJessica Moretta, concert acoustique Johnny Hallyday, course pédestre, repas fes-
tif et grande journée familiale de clôture le 3 juin où des activités pour les enfants,
des stands de brocante, de vente de vêtements, des prestations scéniques (chan-
sons, danse...) sans oublier la soirée grillade et karaoké ont réuni de nombreux par-
ticipants. «Sur la journée, nous avons battu un nouveau record en récoltant plus de
2800€, souligne Anthony Pontet, res-
ponsable de l’association. Je tiens à
remercier tous les bénévoles, tous
ceux qui ont participé d’une façon ou
d’une autre à nos animations, l’école
St-Joseph, l’association Hors limites,
Gardanne music Les fanettes, Yann,
Géraldine et enfin tous nos ateliers
pour avoir contribué à la réussite de
la journée de clôture.»

PLAISIRS, DÉPLAISIRS,
Mardi 27 juin, 18h30, médiathèque

Projection-débat autour du film 
de Hans Peter Schwerfel , Plaisirs,
déplaisirs, le bestiaire amoureux
d’Annette Messager.
Un beau travail sonore d’Ulrich Lask
accompagne les images d’installations
d’Annette Messager. Montée en voix-
off, l’interview ménage la surprise de
l’apparition de l’artiste, tandis que la
visite de son atelier est assurée par une caméra solitaire. Des lectures de Cioran,
Michelet, des Effroyables aventures d’Annette Messager, truqueuse (1975) ou de
Proverbes (1974), «Si la femme était bonne, Dieu en aurait une,» ponctuent le film.
Cycle Écouter Voir, en partenariat avec l’école d’arts plastiques. Entrée libre.

UN FESTEENVAL PAS COMME LES AUTRES

Co-organisé par la compagnie théâtrale Tiramisù et l’association l’Aparté, la
septième édition du Festival gardannais de théâtre jeunes s’est déroulée le mois
dernier sur les planches de la Maison du Peuple. Une occasion de cotoyer le
talent de nombreux jeunes de la région au sein d’une programmation aux styles
variés. Les visiteurs auront eu la possibilité d’assister à cinq représentations en
deux jours : Cyrano par Théâtre Découverte de Sausset-les-Pins, Ceci n’est tou-
jours pas un conte de fée, une création présentée par la petite troupe de l’Aparté,

La doublure par la compagnie
Entr’acte de Calas, Autre(s)
monde(s) par Corapo ou en-
core Les cancans par Les il-
lustres cucurbitacées (prix du
Jury 2017). De l’émotion, des
rires, des larmes (non...), un
peu de stress et un énorme
travail, tout était réuni pour
faire de cet événement un vé-
ritable succès.

AGENDA
Tous les dimanches
Entrez dans la danse !
L’association Raymond Musette organise

des thés dansants tous les dimanches à par-

tir de 14h30 à la salle «Chêne vert», zone

Avon. Entrée 10€. Réservations au 06 17 93

52 20.

Jeudi 22 juin
Don du sang
À la Maison du peuple de 15h à 19h30.

Samedi 24 juin
Pour rigoler
Stage clown, parent/enfant proposé par les

associations «L’Aparté» et «Les nez en plus»

de 10h à 12h. Infos et résa au 06 51 40 48

68. 20€ pour le duo parent/enfant.

Dimanche 25 juin
Vide atelier
L’association Roultaterre organise un vide

atelier et vide grenier de 10h à 18h sur les

parking des écoles à Biver. Informations au

06 64 96 57 08

Dimanche 25 juin
Vide grenier
L’association Tabalé propose un vide gre-

nier solidaire sur le boulevard Carnot dont

les recettes serviront à financer des micros

projets économiques dans des villages pau-

vres du Mali et du Brukina Faso. Informations

au 06 70 87 57 62.

Mercredi 28 juin
Envie de chanter ?
Le groupe vocal @phones organise une ré-

pétition découverte de 20h à 22h dans la

salle polyvalente de la Maison de la vie as-

sociative, avenue du 8 mai 1945. Informations

au 06 19 05 39 00.

Samedi 1er juillet
Artisans
Avec l’association de commerçants,

«Gardanne Passion», retrouvez la 2e édition

du marché des créateurs sur le Cours Forbin

de 18h à 23h30. 

Mardi 4 juillet
Exposition
A 18h30, vernissage de l’exposition «Art dis-

trait» par l’association Rouletaterre, du 4 au

16  juillet à l’espace Bontemps. Entrée libre.

Jeudi 6 juillet
Carmen
Projection de «Carmen» en direct du Grand

Théâtre de Provence, à 21h30 dans le Parc

de la médiathèque, dans le cadre du Festival

d’Aix en Provence. Gratuit.
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