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DIVERS
• Donne chat chartreux (gris 4 ans)
cause départ, vaccins à jour, 
Tél. 07 86 11 51 01

• 2 phares de voiture Clio n°1 com-
plet 30€, lot de sacs féminins en bon
état (4) à saisir urgent le tout 20€, 
Tél. 06 19 29 27 53

• Valise Delsey 25x75x50 cm, 2 rou-
lettes 15€, appareil de massage dor-
sal électrique 15€, Tél. 06 73 46 20 42

•Table 190/95 + 2 rallonges en chêne
massif Louis XV + 4 chaises 1300€,
horloge chêne massif 300€, 6 chaises
chêne massif 150€ + divers, 
Tél. 06 84 59 71 66

• Tee-shirt et bermuda de marque
Adidas et Quicksilver 5 et 8€ taille 8
et 16 ans, Tél. 06 50 03 13 22

•Congélateur coffre Sidex 80x65x85
cm TBE 120€, Tél. 06 17 72 60 32

• Bureau chêne 2 tiroirs 130€, meu-
ble noyer massif provençal 160€, meu-
ble contemporain laqué blanc/beige et
tiroirs étagères 145€, Tél.0607723133

• Lustre en forme de roue de char-
rette en chêne et fer forgé 6 lampes
50€, Tél. 07 78 07 39 81

• Cage volière pour hamsters
60x80x80cm, 70€ et donne stock de
paille, graines et divers accessoires,
Tél. 06 03 87 47 60

• 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

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

• 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

•Thermomix robot TM5 multi fonc-
tions (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

• 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

•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

LOGEMENTS
•Retraitée recherche T2 à Gardanne
de 40 à 45m2 sans travaux, pour rap-
prochement familial, 1er étage + bal-
con ou rez de jardin pour animaux,
500 à 550€/mois pour 2017, 
Tél. 06 16 35 45 37

•Vends T4 Septèmes les Vallons TBE,
fenêtres double vitrage et volets élec-
triques neufs, garage et proche com-
modités, 192 000€, Tél. 06 19 29 27 53

• Loue T3 de 70m2 + jardin + ga-
rage quartier La Plaine à Gardanne, li-
bre, 900€/mois hors-charges, 
Tél. 04 42 65 94 43

• Loue garage à Beausoleil, 
Tél. 04 42 58 16 93 (heures repas)

•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

•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

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

PETITES ANNONCES

SUR VILLE-GARDANNE.FR
Vous êtes gênés par une odeur ou une pollution?
Signalez-le sur votre smartphone.  “Signalement Air”
est une nouvelle application développée par
“Air Paca.” Elle permet de signaler les nuisances 
en lien avec la pollution de l’air : mauvaises odeurs,
brûlage de déchets verts, poussières, bruit, incidents
industriels… où que vous soyez dans la région.  
Après avoir téléchargé l’application “Signalement Air,”
vous pouvez signaler une “nuisance” en deux étapes
simples et rapides : positionner votre observation 
via le GPS de votre smartphone ou en indiquant 
votre position sur une carte. 
Décrire votre observation et insérer une photo. 

Téléchargez l’application 
pour Android sur Play Store ou iOS sur iTunes.

Photo: C. Pirozzelli 
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Le Président de la République a indiqué qu’il sou-
haitait redonner la liberté aux collectivités de re-
venir sur l’organisation des rythmes scolaires :
semaine de quatre jours ou quatre jours et demi.

De fait, de nombreux parents d’élèves s’interrogent sur l’or-
ganisation de la semaine scolaire à la rentrée de septem-
bre.

À Gardanne, près de deux mille élèves sont
concernés. En 2013, la municipalité, malgré son opposi-
tion à la réforme, a mis en place l’actuelle organisation
après une large concertation qui a rassemblé, pendant près
d’un an, tous les acteurs concernés.

Aujourd’hui comme hier, la volonté municipale
est la même. Par respect pour les familles, les enseignants
et les personnels municipaux, nous choisissons la discus-
sion et la construction collective. Par pragmatisme et re-
fusant la précipitation sur un sujet si complexe, d’autant

qu’aucun décret ministériel n’est paru à l’heure où ce jour-
nal part à l’impression, nous faisons le choix de ne pas mo-
difier l’organisation actuelle qui sera donc maintenue à la
rentrée 2017-2018.

Le Comité consultatif des parents d’élèves, réuni
en Mairie le 19 juin 2017, s’est prononcé en faveur de la
concertation qui débutera par le bilan du dispositif actuel
et se poursuivra par un travail commun associant les fa-
milles, les enseignants et les personnels municipaux.

Ensemble, nous construirons les rythmes sco-
laires les plus adaptés en gardant le bien-être de l’enfant
comme priorité et en assurant une rentrée sereine. •

Roger Meï
maire de Gardanne

RYTHMES SCOLAIRES: 
UN FONCTIONNEMENT À REPENSER ENSEMBLE
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MAISON DU DROIT, QUINZE ANS 
AU SERVICE DES GARDANNAIS
Cette année la Maison du droit fête ses quinze ans. Un anniversaire que n’a pas man-
qué de rappeler le maire Roger Meï le 22 juin dernier, à l’occasion de la réunion de
présentation du bilan pour l’année écoulée à tous les partenaires de la structure. «Cela
fait maintenant quinze ans que nous nous réunissons chaque année et je tiens à vous
remercier pour votre travail et votre implication qui ont largement contribué à cette
réussite.» Depuis sa création en octobre 2002, la Maison du droit ne cesse de voir sa
fréquentation augmenter régulièrement, signe qu’elle répond à une demande comme
le souligne Achille Kiriakides, procureur de la République d’Aix-en-Provence. «La Mai-
son du droit de Gardanne est un outil utile à la population de Gardanne et des com-
munes voisines. Je remarque que les citoyens expriment de plus en plus le besoin
d’être informés sur le droit, et tout ce qui peut être fait dans ce sens est une bonne
chose car c’est de nature à améliorer le vivre-ensemble et à renforcer la responsabi-
lisation des citoyens.» 
Quelle que soit la problématique rencontrée par les 6950 personnes qui ont fait ap-
pel à la Maison du droit pour obtenir de l’aide ou une réponse en matière de droit du-
rant l’année écoulée, il leur a été possible de rencontrer le bon interlocuteur, soit sur
place lors des permanences que les quatorze partenaires de la structure tiennent ré-
gulièrement sur rendez-vous, soit en étant réorienté vers la bonne adresse. 
La nature des besoins des citoyens faisant appel à la Maison du droit étant en perpé-
tuelle mutation, celle-ci doit adapter son action pour y répondre au mieux. C’est ainsi
qu’en 2016 elle a lancé la mise en place d’un réseau de professionnels autour des vic-
times de violences conjugales, des conférences à destination des seniors sur la pré-
ventions des escroqueries et des actions de promotion de l’accès au droit des jeunes.
Structure de terrain, elle a également mis en place des permanences d’accueil et d’in-
formation à la mairie annexe de Biver et aux logis Notre-Dame.
Autant de nouvelles pistes de travail qui vont être poursuivies et développées durant
l’année à venir. •
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MARIAGES
Jean-Louis MARCELLIN/Martine

BONILLA. 

Max PAGNI/Sandra XUEREB. 

Thierry RIBET/Claudie VERWERFT. 

Woubens ETIENNE/ Nadia RAKIK. 

David CUISANT/Emilie LORENZI. 

NAISSANCES
Louis BOULANGER. Mya MUNOZ.

Kahina GUADOURI. Victoria MANIER. 

Eledhwën QUIEVREUX. Lola MANIER.

Marco TRINCI. Théo PRIN-ABEIL. 

Soan KENMENOFF. Emy FERRUCCI. 

DÉCÈS
Marc GUYARD. Eugène LONG. 

Eva VARTANIAN veuve KALOUSTIAN.

Denis  COLOMBIER. 

Sainte MONTALBANO veuve ISOARDI. 

HORAIRES
D’ÉTÉ PISCINE
Du 1er juillet au 3 septembre, 

la piscine communautaire sera

ouverte tous les jours de 10h à 13h30

et de 14h30 à 19h30. Évacuation 

des bassins trente minutes avant 

la fermeture. Renseignements au 

0 810 008 060 (numéro azur, prix d’un

appel local) ou agglo-paysdaix.fr, 

rubrique sports.

PROMENONS-NOUS
DANS LES BOIS...
Du 1er juin au 30 septembre, par arrêté

préfectoral, les conditions d’accès, de

circulation et de présence du public

dans les massifs forestiers ainsi que 

les travaux dans les espaces exposés

du département sont restreints.

Pour vous informer, une carte

concernant 90 communes est

quotidiennement mise à jour sur

bouches-du-rhone.gouv.fr/Actualites

ENVIE D’AIR FRAIS? 
La résidence de vacances d’Ailefroide,

dans le massif du Pelvoux, propriété de

la ville de Gardanne, propose des gîtes

meublés, appartements pour huit à dix

personnes et logements en chalet.

Pour tout renseignement, contacter

Philippe Martin au 06 43 14 37 22.

nrj 477.qxp_Mise en page 1  29/06/17  13:38  Page4



DU 4 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE 2017 | N°477 |

5

GA
RD

A
N

N
E 

EN
 A

CT
IO

N

Photo: C. Pirozzelli - X. dr | Texte: S. Conty - C. Nerini

BRUITS À LA CENTRALE, ÇA PROGRESSE
Le 26 juin dernier, la direction de la centrale thermique de Gardanne
a convié les riverains de la centrale à faire un point sur le bruit et les
envols de poussières. Au cœur du problème, les bruits générés par
l’usine que subissent régulièrement les riverains.
«Des bruits qui proviennent de l’unité biomasse dont les réglages
sont en cours, comme l’a expliqué Xavier Jacquemont, directeur de
la centrale de Gardanne. Les premières analyses avaient permis
d’identifier un problème au niveau des silencieux des ventilateurs de
tirage de la petite cheminée. Ils ont été remplacés, le bruit a disparu.
Nous travaillons maintenant à trouver l’origine des autres nuisances
sonores dont vous nous faites part. Vos indications nous aident dans
ce travail. Nous pensons qu’en septembre les bons réglages seront
effectués et que l’unité sera pleinement fonctionnelle, ce qui résou -
dra ces problèmes.» Les riverains présents, globalement conciliants
et conscients qu’il faut du temps pour faire les choses correctement,
ont tout de même fait savoir qu’ils attendaient que cela se fasse ra-
pidement et avec plus de transparence sur les résultats enregistrés.
Une prochaine réunion à la rentrée pour refaire un point a d’ores et
déjà été envisagée. •

COMMÉMORATION DE L’APPEL DU 18-JUIN
Le 18 juin 1940, le Général de Gaulle lançait son célèbre appel 
à la Résistance sur les ondes de la BBC depuis Londres refusant
la capitulation de la France face à l’ennemi nazi. À l’occasion 
du soixante-dix-septième anniversaire de l’Appel du Général 
de Gaulle, associations d’anciens combattants et élus locaux 
se sont retrouvés devant le Monument aux morts. « C’est en
réaction à un discours du maréchal Pétain que de Gaulle a lancé
son appel : la veille, le maréchal avait officiellement annoncé
l’armistice à la radio française, expliquant le “cœur serré” qu’il
fallait “cesser le combat” face à l’Allemagne. » Un fait que Roger
Meï n’a pas manqué de rappeler avant de rendre hommage 
à tous ceux qui se sont battus pour libérer notre pays. 
Sous une chaleur accablante, la cérémonie s’est refermée 
sur “le chant des Partisans” interprété par Léo Ferré.

En septembre 2012, la Ville acceptait d’accueillir une
douzaine de familles roms au puits Z et de les aider à
monter un projet d’insertion. Un projet impossible à ré-
sumer en quelques lignes, riche d’échanges et d’aven-
tures humaines, achevé l’année dernière avec le départ
de la dernière famille. Soutien privilégié de la Ville sur ce
projet, le collectif Roms vient de sortir un livre retraçant
l’histoire du camp du puits Z et sa version de l’histoire
Mémoire du puits Z. Les doutes, les embûches, les réus-
sites, les préjugés qui tombent, les avancées au quoti-
dien, la grande main tendue vers l’autre... Le lancement
officiel du recueil le mois dernier a été l’occasion pour
le Collectif de marquer le coup encore (une dernière?)
fois en invitant ses partenaires, la Ville, les familles roms...
pour une soirée d’échanges conviviaux. «Nous avons
représenté l’autorité de la République, vous avez été
vous avez été l’huile qui a fait tourner le moteur,» résu-
mait le maire Roger Meï. Le livre est en vente au prix de
15€ auprès de bureau@coll-roms-gardanne.org •

LE RÉCIT D’UNE AVENTURE UNIQUE

nrj 477.qxp_Mise en page 1  29/06/17  13:38  Page5



| N°477 | DU 4 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE 2017 Photo: C. Pirozzelli - S. Conty | Texte: C. Nerini - B. Colombari - S.Conty

ACTUALITÉS6

GA
RD

A
N

N
E 

EN
 A

CT
IO

N

LE TRÉSOR CACHÉ DE GARDANNE

DES GENDARMES 
SOLIDAIRES

ATTENTION, CANICULE !
Le 23 juin dernier, alors que la température extérieure avoisinait
les 34°C, Yveline Primo, première adjointe et Valérie Pona,
troisième adjointe déléguée au CCAS, accompagnées de Michèle
Esline, directrice du CCAS, ont présenté le plan Canicule. 
Mis en œuvre en 2004, ce dispositif national vise à repérer 
les publics fragiles (personnes âgées, malades, jeunes enfants,
femmes enceintes, travailleurs sur les chantiers, personnes 
sans domicile fixe), à diffuser des informations de prévention et à
signaler les lieux climatisés sur la commune (le foyer Nostre
Oustau, la Médiathèque). Voici quelques conseils utiles : 
ventiler son logement aux heures les plus fraîches, 
fermer les volets et fenêtres pendant la journée, éviter d’utiliser
des appareils chauffants (four, fer à repasser...), 
boire un litre et demi d’eau par jour, se mouiller la peau à l’aide
d’un brumisateur ou d’un linge, donner de ses nouvelles à vos
proches. Tél CCAS : 04 42 65 79 10
Voir sur le site : ville-gardanne.fr/canicule

Ils n’étaient pas moins de cent-vingt participants
répartis en trente-six équipes à s’engager dans
La chasse au trésor proposée par les associa-
tions L’Aparté et la ludothèque Puzzle le samedi
10 juin dans l’après-midi. C’est sous un soleil de
plomb qu’ils se sont élancés à leur rythme entre
14h et 16h pour parcourir la ville à la recherche des
morceaux éparpillés d’un tableau de Cézanne.
Un périple qui les a menés au gré des indices,
de l’esplanade du collège Péri au parc de Notre-
Dame, en passant par l’espace Bontemps, la fon-
taine de Gueydan, le musée Gardanne autrefois,
le cinéma 3 Casino, la Maison du Peuple ou en-
core devant le lycée Fourcade. Un circuit d’au
moins une heure qui a fait la joie des petits et
des grands qui ont pu compter sur l’aide de tous
les bénévoles présents sur le parcours. Une
franche réussite qui appelle peut-être une
deuxième édition l’année prochaine? •

L’association David-Lebreton est née à la brigade de gen-
darmerie de Gardanne en 2011, suite au décès de ce der-
nier. Créée pour venir en aide à sa compagne et à son
fils âgé d’un an à l’époque, elle a bien évolué depuis.
«Chaque année, en sa mémoire, nous organisons un
tournoi de football, soulignent le maréchal des logis chef
Fabrice Pardal et le gendarme Alexandre Besanon, pré-
sident de l’association. Sponsors, donateurs, participants
font preuve de générosité. D’année en année, nous avons
ainsi pu aider plusieurs familles de gendarmes.»
Le 10 juin dernier, ce sont 144 joueurs répartis en seize
équipes venues de différentes brigades qui se sont re-
trouvées au stade Albert-Curet où d’autres activités étaient
également proposées aux familles. Un beau geste de so-
lidarité et de bons moments partagés où, le temps de
quelques heures, on oublie un peu le reste... •
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À
GARDANNE, OÙ PRÈS DE DEUX
MILLE ÉLÈVES SONT CONCER-
NÉS, LA DÉCISION de rester à

la semaine de quatre jours et demi ou
de revenir à celle de quatre jours sera
réfléchie avec les parents et les équipes
enseignantes à l’automne. Mais que dit
le ministère de l’Éducation nationale?
«L’objectif premier est de donner aux
acteurs de terrain davantage de sou-
plesse dans l’organisation de la semaine
scolaire afin de répondre le mieux pos-
sible aux singularités de chaque contexte
local, dans le souci constant de l’inté-
rêt des enfants. Là où les communau-
tés éducatives et les communes sont
satisfaites de l’organisation actuelle,
elles pourront tout à fait continuer à
fonctionner selon les mêmes modali-
tés. Là où émerge un consensus local
entre conseils d’école, municipalité et
inspecteur d’académie en faveur d’une
autre organisation, une dérogation aux

cadres existants sera possible. Ces évo-
lutions pourront intervenir à la rentrée
2018. Là où les acteurs sont prêts, des
expérimentations pourront avoir lieu
dès la rentrée prochaine.»

LAISSER LE TEMPS 
À LA CONCERTATION
Comme l’explique Anthony Pontet, ad-
joint à la réussite éducative : «Lorsque
l’annonce a été faite, début juin, nos
services avaient déjà bien avancé sur la
mise en place de la rentrée prochaine.
Avec deux mille élèves inscrits et treize
écoles, réorganiser le temps scolaire
pour septembre 2017 est impossible,
c’est une évidence. Là où certaines com-
munes sont dans l’annonce politique,
nous préférons nous inscrire dans le
pragmatisme. De nombreux critères en-
trent en jeu : la réflexion sur notre pro-
jet éducatif global, la réaffectation des
missions des agents, mais également la

question des animateurs qui intervien-
nent sur le temps périscolaire, que nous
ne négligerons pas. Il faudra que nous
prenions le temps de réfléchir avec les
parents et les enseignants à cette réor-
ganisation, comme nous l’avions fait en
2013. La décision que nous prendrons
sera construite, concertée et cohérente
pour nos enfants. Rien ne se fera au dé-
triment des familles. » À noter égale-
ment que la mise en place de la semaine
à quatre jours et demi a eu un coût im-
portant pour les communes qui ont
souhaité que les Tap soient gratuits pour
les familles. En cette période où “faire
des économies” influe sur de nombreux
choix, la municipalité a pourtant décidé
de ne pas se précipiter. Ici, l’éducation
reste une priorité. •
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UNE VILLE EN MOUVEMENT 7

Au cours de la campagne présidentielle, 
le Président de la République a indiqué 
qu’il souhaitait redonner de la liberté 
dans l’organisation des rythmes scolaires, 
et ce dès la rentrée 2017 pour les communes
qui le souhaitent. Ici, rien ne se fera sans vous.

RYTHMES SCOLAIRES: 
PAS DE CHANGEMENT IMMÉDIAT

COUP DE POUCE :
QUINZE ENFANTS 
À L’HONNEUR AVANT
LES VACANCES
Les quinze élèves de quatre classes de CP

inscrits cette année au dispositif “Coup de

pouce” se sont retrouvés à la Médiathèque

pour une petite réception fin juin.

Accompagnés de leurs parents et des

animatrices référentes, ils en ont tout d’abord

profité pour visiter l’exposition interative

“Quand les pinceaux s’en mêlent,” contre

les préjugés et sur le thème de l’ouverture

à l’autre. Après un goûter, chacun a regagné

l’auditorim où Roger Meï, Anthony Pontet

et Jocelyne Masini ont félicité les familles

pour leur implication tout au long de l’année

et ont remis aux enfants un diplôme, un

cahier de vacances ludique ainsi que le livre

qui a reçu le prix des Premières lectures

“Pongo Bongo.” Pour les enseignants, «Cette

aide à permis aux enfants de retrouver

l’estime de soi, ils ont repris confiance et

ont fait beaucoup d’efforts. En cette fin

d’année, les résultats sont bien présents. »

Les élus ont quant à eux rappelé l’importance

d’un travail collectif municipalité, enseignants,

enfants et parents, pour la réussite du

dispositif.
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FOYER DES SENIORS: 
ON PASSE À LA VITESSE
SUPÉRIEURE
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Le foyer-restaurant du 3e âge est en plein travaux
d’agrandissement et de modernisation. Alors que 
la première phase du chantier vient de se terminer, 
la Ville a organisé un point avec les seniors 
pour expliquer et rassurer. Tous les services seront
maintenus cet été, et tout sera fait pour faciliter 
la vie des utilisateurs du Foyer.

DU 4 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE 2017 | N°477 | Photo: C. Pirozzelli | Texte: J. Noé
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uand on fait des travaux
il y a forcément un peu
de gêne, mais les choses
avancent, on a travaillé
avec les services pour
maintenir les activités

du foyer cet été, alors qu’on entre dans
le vif du chantier,» résume le maire Ro-
ger Meï. Ce 12 juin, à l’apéro de midi,
devant le bientôt ex-foyer Nostre Ous-
tau, ils sont de nombreux élus à s’être
déplacés pour faire le point avec les
principaux concernés. C’est qu’on ne
badine pas avec les anciens. La Ville met
chaque année des moyens importants
pour favoriser leur bien-être et les im-
pliquer dans la ville. Dans quelques mois
(fin 2017/début 2018) ils auront un nou-
veau lieu de vie, moderne et convivial
en plein centre de Gardanne. Cela va-
lait bien une petite rencontre, histoire
de faire le point, et de rassurer avant la
période cruciale de l’été. «Ce n’est qu’une
question de mois. Cet été, on va tout
faire pour vous faciliter la vie, le self va
être aménagé et les activités vont conti-

nuer,» confirmait à la suite du maire Va-
lérie Pona, adjointe à la cohésion so-
ciale. 

UN CAP À PASSER
Alors que les glaçons tintent en dége-
lant lentement sur la table et que les
crackers de l’apéritif attendent qu’on
leur fasse un sort, place ensuite à Alain
Trinchero, qui suit le chantier pour le
compte des services Techniques de la
ville. Plans à l’appui, il égrène: «La par-
tie derrière le bâtiment, que vous voyez
quand vous déjeunez le midi, c’est le
nouveau réfectoire avec la cuisine et
les vestiaires du personnel, dont le gros
œuvre est à présent terminé. Pour la
phase 2 du chantier, ce qui va causer
des désagréments, c’est qu’il va falloir
creuser un mur entre la partie neuve et
la partie ancienne. L’entrée sera tou-

jours au même endroit, mais modifiée
pendant la seconde phase. On va es-
sayer de pas trop vous perturber... » 
En pratique, la salle d’activité continuera
à fonctionner, on entrera toujours par
la même porte, mais le réfectoire ac-
tuel sera en partie condamné pour fa-
ciliter les travaux. En conséquence, on
accédera au bâtiment par l’arrière, et
on utilisera une partie du restaurant des
employés communaux. L’un des deux
sanitaires sera démoli, mais la Ville en
fera installer des provisoires, près de la
salle d’activité, afin d’éviter aux seniors
de contourner le bâtiment. Objectif : ré-
duire au maximum l’impact des travaux
sur le bien-être des seniors. Samia Ra-
mik confime: «Nous allons continuer
à fonctionner tous les jours avec les re-
pas, il n’y a pas de problème. La salle 13
sera climatisée dès le matin pour vous

«Q

LES POINTS CLÉS

• La Ville offrira fin 2017 début 2018

un nouveau foyer d’activité et

restaurant pour les seniors.

• La Ville a souhaité maintenir toutes

les activités culturelles, sportives et

récréatives, y compris le restaurant

pendant les travaux. 

• Le chantier avance à un bon

rythme, la concertation entre élus,

services et seniors permet

d’anticiper les besoins et répondre

aux interrogations des seniors. 

Le projet est très bien reçu.
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Antoinette 
Utilisatrice 
du Foyer

Stéphan Figuière 
Directeur de l’entreprise de 
BTP à la manœuvre

Je suis à la retraite depuis dix ans,

je faisais le ménage. Aujourd’hui

j‘aime le côté festif du foyer, la danse, les

amusements. 

Je ne peux pas participer à tout car je suis

aussi prise par mes enfants et petits-en-

fants.  C’était très bien, ça va être fabuleux,

il y aura du changement. 

Il y a pas de soucis, on a toujours été rassu-

rés, toujours bien accueillis, il y a beaucoup

de bonnes choses de faites de la part

de Samia et de l’équipe. 

“

”

accueillir. On vous demandera d’aller
déjeuner côté communaux comme on
fait au moins d’août, avec une plage
horaire d’une heure entre 11h30 et
12h30.»

DES SENIORS CHOUCHOUTÉS 
Des questions dans l’assistance? Au-
cune. Les seniors, venus nombreux pour

écouter les explications, savent qu’ils
sont entre de bonnes mains, comme
«Je trouve ça très bien, tout ce qui s’est
dit. Je viens depuis environ quatre ans.
Quand je me suis retrouvée seule, j’ai
eu du mal à sortir de chez moi pendant
un moment. Et puis j’ai rencontré
quelqu’un qui m’a invitée à ne pas res-
ter isolée, et de fil en aiguille j’ai dé-

couvert les activités du foyer et je me
suis fait beaucoup d’amies. C’est très
agréable. On joue au loto, on sort au
moins une fois par mois, on voyage
souvent. Je suis très satisfaite. Et on
mange bien!»
Rendez-vous donc dans quelques mois
pour profiter d’un foyer restaurant tout
neuf ! •

POINTS DE VUE CROISÉS

Le 12 juin dernier, un apéritif 
convivial a permis aux élus 

de présenter aux seniors
les avancées du chantier 

du prochain foyer-restaurant.
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Énergies : Pouvez-vous nous expliquer l’objet de ce rendez-vous

avec les seniors ? 

Valérie Pona : Le chantier entre dans une phase de rénovation du bâ-

timent existant, qui devait forcément avoir un impact sur l’utilisation

du Foyer. D’où l’organisation d’un apéritif pour prévenir que la salle

d’activité allait être fermée, le sens d’entrée et sortie du foyer allait

être modifié, et le fonctionnement du restaurant en mode self serait

étendu tout l’été au lieu du mois d’août. Malgré ces transformations

l’été se déroulerait sans modification.

É : Vous avez eu semble-t-il une priorité dans l’aménagement des

travaux.

VP : Oui, il était impératif pour nous de maintenir les activités, autant

les repas que les animations culturelles et récréatives. On a travaillé

ça avec Romain Incandela, directeur des services Techniques et Alain

Trinchero qui travaille avec lui pour entraîner le moins de désagré-

ments possible sur les seniors. Ce travail en amont nous permet d’avan-

cer tranquillement sur les travaux sans interrompre la construction.

Nous parons à toute éventualité, et travaillons aussi avec le service

Culturel au cas où nous aurions besoin d’ouvrir d’autres salles. Les se-

niors ont bien pris les choses. Et puis l’été est un temps allégé où ils

sont moins présents sur le site car ils partent en vacances.

É : Les seniors sont très attachés à ce foyer ?

VP : Il y a une vraie demande, et nous faisons tout pour que ça conti-

nue dans de bonnes conditions. Nous avons adopté une tarification

au plus près de leurs revenus, qui a encore été affinée cette année et

permet de favoriser l’activité du restaurant.  

QUESTIONS À
Valérie Pona, 
Adjointe déléguée 
à la cohésion sociale 
et au CCAS

Énergies : Quel regard portez-vous sur le chantier ?

Françoise Barbé : Les travaux avancent correctement. Il y a eu un peu

de retard car l’entreprise retenue pour faire l’électricité a cessé son

activité et sera remplacée à la rentrée. Or ce retard a été rattrapé par

le bon travail réalisé sur le gros œuvre, donc on ne perd pas de temps.

Nous recevons beaucoup de mails, et suivons les réunions de chan-

tiers : les retours que nous avons sont positifs. Les seniors sont préoc-

cupés par la chaleur - il y aura la climatisation, et nous serons

particulièrement vigilants sur la distribution d’eau. Et puis on nous a

interpellé sur la forme des plateaux-repas ! Nous allons donc les chan-

ger pour faciliter la prise de repas à table. Si c’est que ça, je ne m’in-

quiète pas. C’est le signe que nous faisons les choses correctement.

É : Les activités continuent presque normalement ? 

FB : Une partie des ateliers va se faire à Biver, à la salle de l’entraide

près de l’école, pour pouvoir continuer des activités comme le yoga.

Ce qui n’est pas plus mal, puisque beaucoup de seniors viennent de

Biver ! La journée des retraitées se fera, elle, l’après-midi et en soirée

à la Maison du Peuple. Nous avons tenu à la conserver justement pour

minimiser l’impact sur les seniors.      

É : Vous réfléchissez peut-être à étendre l’offre, avec le prochain

foyer ? 

FB : Mais c’est déjà le cas. Nous sommes à l’écoute des seniors. Cer-

tains ont demandé des ateliers peinture. Nous l’avons fait, et ça marche

très bien, grâce à l’intervention lumineuse d’Agnès Bringuier. Nous

sommes en train de voir aussi pour monter un atelier cuisine, toujours

selon les envies des seniors. 

QUESTIONS À
Françoise Barbé, 
Conseillère municipale 
déléguée aux seniors et 
au foyer Nostre Oustau

11

Samia Rakik
Animatrice du restaurant club 
municipal Nostre Oustau

Les seniors savent qu’ils ne doivent

pas à hésiter à venir vous voir s’il y

a quoi que ce soit. 

Nous allons continuer à fonctionner tous les

jours, dès 9h30, dans une salle climatisée où

les séniors pourront comme d’habitude dis-

cuter, tricoter, jouer aux cartes ou au 

Scrabble... ils auront tous les rafraichisse-

ments nécessaires. Et avec Patricia et Fanny

nous les gâterons. Même un peu plus que

d’habitude ! 

Cet été nous allons aussi sortir en nocturnes,

pour des soirées dansantes à

Gardanne, Biver, et pour “les sardi-

nades” à Port de Bouc. 

“

”

On est dans les temps et le chantier

suit son cours. On a terminé la par-

tie neuve à 90% et maintenant on va atta-

quer la partie rénovation, les intérieurs,

modifications de baies... c’est pour ça que

nous avons dû nous isoler du public. 

Pour nous, c’est un gros projet, sachant que

nous avons l’expérience, avec la réalisation

d’un centre aéré pour la mairie d’Eguilles et

la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à

Martigues. 

Personnellement, c’est un projet qui me tient

à cœur car mes parents sont tous

les deux utilisateurs du Foyer à

Gardanne !

“

”
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Envie de boire un verre ? La flemme ou pas le temps de se préparer 
à manger, mais quand même le souhait de déguster un bon petit plat ?
De nouveaux établissements ont ouvert leurs portes à Gardanne
récemment et ne demandent qu’à répondre à vos attentes. 
Alors n’hésitez pas à les découvrir, ils valent le détour.

BIENVENUE AU CARLINO

En 1962, monsieur
Carl ino devenait  
propriétaire du bar
Bontemps, situé face
à l’église et au bâti-
ment Bontemps. 
Depuis le 17 mai 
dernier c’est sa fille
Magali qui a repris
l’établissement après
une période de gé-
rance. 
«C’est en hommage
à mon père que nous l’avons appelé “Le Carlino.” Nous avons
aussi voulu que l’endroit se démarque des autres établisse-
ments de la ville en lui donnant un côté plus lounge et plus
cosy. Une bonne partie de la clientèle a changé, avec plus de
femmes et plus d’hommes d’affaires. Il y a aussi d’anciens clients
de mon père qui sont revenus. L’endroit a retrouvé l’ambiance
familiale qu’il y avait du temps de mes parents et que j’ai connue
dans mon enfance. Avec le temps, les clients ça devient des
amis.» Si l’ambiance est chaleureuse, en cette saison estivale
les boissons sont fraîches, et ça, ça fait du bien ! •

BRASSERIE À CARNOT

Carte de saison, produits frais, plats fait maison, avec pour
spécialité un grand choix de salades mariant chaud et froid,
“La petite cuisine” vous reçoit tous les jours du lundi au sa-
medi, de 9h à 15h, au 8 boulevard Carnot, pour vous régaler
d’un bon petit plat ou juste prendre un café, en salle ou dans
le calme de sa terrasse ombragée. Bien entendu un plat du
jour est proposé, et il est possible d’emporter certains plats
de pâtes et de salades. Crystel et Marilyn se proposent éga-
lement d’organiser vos anniversaires, repas d’affaires et apé-
ritifs dinatoires. Pour les joindre, téléphonez au 0658211755,
ou par mail à lapetitecuisine13120@hotmail.com •

UNE PARENTHÈSE GUSTATIVE

Un nouveau res-
tau rant vient d’ou-
vrir ses portes, 
“La parenthèse,”
au 4 rue Hoche,
à l’angle de l’ave-
nue Charles de
Gaulle, en lieu et
place de l’ancien
“Tire bouchon.”
Cédric et David
sont aux com-

mandes de ce nouvel établissement où vous pourrez dégus-
ter une cuisine traditionnelle, ainsi que des pizzas et des grillades
au feu de bois, que ce soit en salle, ou en terrasse aux beaux
jours. Le midi un plat du jour à 9,50€ et un menu à 14€ sont
proposés. Cette sympathique équipe vous accueille le midi du
lundi au vendredi de 10h à 14h30 et le soir du jeudi au samedi
de 19h à 22h30. Fermé le dimanche. Réservations au 09 70 97
07 90 et plus d’informations sur la page facebook de l’établis-
sement : @laparenthesegardanne •

SPÉCIALITÉS ARMÉNIENNES À BIVER 

Un nouveau trai-
teur a ouvert ses
portes à Biver dé-
but juin, le bien
nommé “Aux Sa-
veurs d’Arménie
chez Evan.” Il se si-
tue au 31 avenue
des Fuchsias, face
à la place Roger-
Bossa. 
Audrey y prépare
des petits plats faits
maison et à em-

porter, tels que des feuilles de vignes, des dolmas, des au-
bergines farcies et bien d’autres spécialités arméniennes ! 
Les horaires d’ouverture sont de 9h à 13h et 15h30 à 20h du
mardi au samedi, de 9h à 13h le lundi et de 8h à 14h le di-
manche. Contacts au 09 72 97 40 33 ou 06 16 39 66 96, ainsi
que sur facebook @Aux-Saveurs-dArménie-chez-Evan. 
Vos papilles vous diront merci ! •

DE NOUVELLES ADRESSES À GARDANNE
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T
ROIS SEMAINES APRÈS L A 
CÉRÉMONIE AUX FOLIES-
BERGÈRE, OÙ IL A MIS LE BA-

ZAR EN APPELANT SUR SCÈNE TOUTE
SON ÉQUIPE, Marc Pistolesi est toujours
au travail, pied au plancher. Quand on
finit par le joindre, il est en résidence au
théâtre Toursky à Marseille où il prépare
pour le festival d’Avignon une pièce avec
Christina Rosmini. Il y est question de
Brassens, un autre monument de la 
chanson française. À la hauteur d’Yves
Montand, dont l’histoire, qu’il a mise en
scène dans Ivo Livi, a été plébiscitée par
le public et la critique depuis l’automne
dernier. « Il y a une centaine de dates en
tournée, “le Molière” va peut-être nous
amener des dates en plus, parce que
pour des programmateurs, le prix est
une valeur sûre. Nos copains sont contents
pour nous. Mais c’est une étape, il ne
faut pas s’arrêter de travailler, il ne faut
pas attendre.» Jamais s’arrêter, jamais
attendre. Depuis qu’il a quitté Gardanne,
il y a vingt-trois ans, le fils du pâtissier
du cours de la République a fait à peu
près tout : du théâtre, bien sûr, de la télé
(Plus belle la vie), du cinéma, de la pub...
Ce n’est pas pour autant qu’il va pren-
dre la grosse tête. 
«Le Molière est un prix collectif. L’auteur
du spectacle, c’est Ali Bougheraba. C’est
lui qui m’a demandé de faire la mise en
scène. On travaille ensemble depuis
vingt ans, en tant que comédiens. En
2013, j’ai fait la mise en scène de “L’odyssée
de la moustache.” On s’est aperçu qu’on
fonctionnait bien, tous les deux, il com-
prend ce dont j’ai envie en tant que met-
teur en scène et je comprends son
écriture.» 

«MONTAND ET SES PARENTS
SONT DES RÉFUGIÉS»
Raconter en moins de deux heures la
vie d’Yves Montand ressemble fort à un
pari fou, à une mission impossible. «On
part de son enfance, sa sœur qui ou-
vre un salon de coiffure dans le garage,
ses parents, le communisme, la guerre
à Marseille... Et après il monte à Paris, il
rencontre Piaf, il fait du cinéma, puis il
rencontre Signoret, Monroe... C’est d’ac-

tualité, car finalement Yves Montand et
ses parents sont des réfugiés, on peut
se dire que ça peut donner des trucs
pas mal, au final. En France, il y a eu les
Italiens, les Espagnols, les Arméniens,
les Algériens, les Comoriens, et au-
jourd’hui cette vague de réfugiés qui
fuient la guerre. Quand on écrit le spec-
tacle, on se dit qu’il faudrait en parler,
parce que les gens ont la mémoire
courte, quand même. Mais ce n’est pas
un spectacle sur les réfugiés, c’est un

spectacle sur Yves Montand. On est
dans le registre de la comédie avec
beaucoup de poésie, aussi. » On attend
la suite avec impatience, forcément.
« Pour l’année prochaine, je vais tra-
vailler avec Lionel Parrini sur une pièce
à lui, “Le gobeur de mouches.” On était
à la maternelle ensemble à Gardanne.
J’ai plein de projets, j’e veux écrire, tour-
ner, faire de la télé, du ciné... Dès qu’il
y a un truc qui me plaît, j’ai envie de le
faire.» •
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Le 29 mai dernier, le comédien gardannais a obtenu un Molière 
pour le spectacle musical d’Ali Bougheraba, 
“Ivo Livi ou le destin d’Yves Montand,” 
dont il a signé la mise en scène. 

MARC PISTOLESI, DE MONTAND À MOLIÈRE

“Ivo Livi ou le destin
d’Yves Montand” 
est joué dans la région
en juillet : 
• le mercredi 5 à Mar-
seille au théâtre Silvain 
• le vendredi 7 à Noves
au festival Off 
• le mercredi 12 à Salon
au théâtre de l’Empéri

De gauche à droite : 
Ybao Benedetti, 
Gardannais devenu réalisateur télé, 
Ali Bougheraba et Marc Pistolesi.
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LA TRIBUNE DES ÉLUS14

QUI EST L’ÉLU CHARGÉ 
DES HERBES FOLLES?

Existe-t-il un prix Herbes folles? Si oui nous avons

directement droit à quatre Herbes ! Du Nord au Sud, d’Est en

Ouest, les herbes folles envahissent chemins et trottoirs, le

cimetière n’est pas épargné! Il y a surement un élu de la majorité

qui, secrètement, gère cette invasion. Nous l’appellerons

Mauvaise Graine ! C’est en toute discrétion et dans l’ombre qu’il

dirige, avec succès, cette propagation. 

Adressons-lui nos félicitations car pas un quartier n’est oublié !...

Une telle ardeur à la tâche mérite d’être soulignée.

Très certainement à l’insu de Mauvaise Graine, les élus

de la majorité ont lancé une campagne de communication sur 

la propreté de la ville avec articles sur énergies et panneaux

publicitaires de 4x3.

C’est un aveu d’échec à faire de notre ville une ville

propre. Des décennies au pouvoir pour laisser se dégrader 

la propreté à un niveau jamais connu, sauf en période de

campagnes électorales municipales bien sûr ! Le pire est que face

à l’incapacité à résoudre ce problème, ils culpabilisent les

citoyens que nous sommes et nous demandent d’aller faire du

“nettoyage” dans les parcs et jardins  ou les crottes envahissent le

sol et ou les poubelles ne sont que rarement vidées.

Que dire aussi de l’affichage sauvage qui prolifère en

toute impunité? Est-ce la faute à la Métropole, à l’État? Et bien

non, dans ce cas c’est bien la faute à Mauvaise Graine ! Mais, en

réalité, qui est cet élu? Qui est l’élu chargé des herbes folles?

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

Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

UNE VILLE ANIMÉE TOUTE L’ANNÉE

Nous voici en été et le programme des animations et

festivités vient de sortir, un programme riche et tout nouveau.

Une fois de plus, nos services et nos associations n’ont pas

manqué d’imagination pour favoriser des moments 

de convivialité et de partage et permettre à tous, petits et grands,

de profiter d’un maximum d’activités.

Les Musicales ont démarré le premier juillet : 

seize concerts gratuits en centre-ville, sur Biver, au parc de 

la Médiathèque, un évènement estival axé sur la production 

de groupes locaux, plein d’émotion en musique.

L’été à Gardanne, ce sont aussi les activités pour 

les jeunes (pré-ados, ados), un marché nocturne, des animations

de proximité dans les quartiers, le feu d’artifice du 14-Juillet et 

les fêtes de la Saint-Roch, des stages animés 

par les associations…

Nous vous souhaitons de profiter de cette riche

programmation dans une ambiance festive. Nous remercions

tous ceux qui contribuent à faire de notre ville 

une ville dynamique où il fait bon vivre et 

nous vous souhaitons de passer de très bonnes vacances.

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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À MORANDAT, 
IL FAUT MONTRER PATTE BLANCHE
Alors que les tractopelles s’activent au puits Morandat pour aménager
une première partie de la zone d’activité, un comité d’agrément a été
formé pour analyser les candidatures à l’installation, et si elles répondent
aux critères de sélection fixés, valider leur implantation sur le site. 

L
E 13 JUIN DERNIER, UN COMITÉ D’AGRÉMENT S’EST
RÉUNI POUR RECEVOIR LES REPRÉSENTANTS DE DEUX
ENTREPRISES INTÉRESSÉES POUR S’INSTALLER DANS

LA FUTURE ZONE. Un rendez-vous d’importance comme l’a
rappelé Roger Meï, maire de Gardanne et président de la Semag,
la société d’économie mixte et de Gardanne, en l’occurence en
charge de l’opération. «La première entreprise qui sera sélec-
tionnée sera aussi la première à s’installer. Il nous faut donc par-
ticulièrement veiller à ce que le projet et le bâtiment qui seront
mis en œuvre soient des réussites.» Outre Roger Meï, ce co-
mité d’agrément compte aussi notamment dans ses rangs,
Maurice Brondino et Claude Sbodio, conseillers municipaux res-
pectivement délégués à l’économie et à la valorisation de l’his-
toire de la mine, Nicolas Fortuit, directeur de la Semag, des
représentants de la Métropole et du pays d’Aix, et enfin des tech-
niciens de la ville et de la Semag. Avant de recevoir le premier
postulant, Nicolas Fortuit replace rapidement le projet dans son
contexte. «Le site accueille déjà une pépinière et un hôtel d’en-
treprises. La zone d’activité va venir compléter le dispositif et
offrir un large éventail de possibilités, depuis l’installation d’une
start-up dans la pépinière, jusqu’à son emménagement dans la
zone, avec l’opportunité de passer par l’étape intermédiaire de
l’hôtel d’entreprises. Parmi les demandes en cours, nous avons
d’ailleurs déjà quatre sociétés de l’hôtel d’entreprises qui sont
intéressées, deux en propriété et deux en location.»

LABELS ÉCO 
Mais pour qu’une société puisse s’installer au puits Morandat, il
faut que son projet soit en concordance avec les objectifs fixés

pour l’aménagement et le fonctionnement de la future zone
d’activité. Il y a bien entendu l’aspect essentiel de la création
d’emploi. Il y a également le volet innovation, l’entreprise de-
vant développer un projet ou une activité innovante. Une at-
tention particulière est également portée à la qualité du projet
architectural et à son inscription dans une démarche de déve-
loppement durable. «Nous travaillons à l’obtention de deux la-
bels avec le développement durable, souligne Nicolas Fortuit.
Le label “ÉcoQuartier” pour lequel nous travaillons en lien avec
les services de l’État et des collectivités. À ce titre j’ai présenté
dernièrement le projet au forum national des ÉcoQuartiers.
Nous nous positionnons aussi sur le label Quartier durable mé-
diterranéen.»
Pour les déplacements, des installations favorisant le vélo et le
covoiturage sont déjà prévues, de même qu’une intensification
des rotations de bus jusqu’au site, notamment depuis la gare.
En matière d’énergies, il y a le raccordement des entreprises au
projet, unique en Europe, de chauffage et de climatisation via
l’utilisation des eaux d’ennoyage de la mine. Il leur est aussi de-
mandé de mener une réflexion sur la pose de panneaux pho-
tovoltaïques sur le toit de leur bâtiment, que ce soit en fonds
propres pour leur consommation, ou avec un financement par
la Semag qui alors récupère l’énergie ainsi générée. Une fois le
cadre posé, les représentants des deux entreprises candidates
du jour, ayant déjà vu en amont Nicolas Fortuit pour la consti-
tution de leur dossier, sont reçus tour à tour par les membres
du Comité d’agrément, qui à l’issue de la rencontre donne, ou
pas, un avis favorable. 
Mais là... chut... la confidentialité est de mise. •
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La saison s’y prêtant plus particulièrement, diverses initiatives 
en rapport avec l’environnement se sont déroulées à Gardanne au mois
de juin. De la Ville aux écoles en passant par les associations, 
chacun aura eu l’occasion de mettre la main à la terre, de faire un geste 
pour la garder propre et valoriser ce qui se fait au niveau local.

PARCS ET JARDINS PROPRES
10 et 14 juin

En collaboration avec l’association Les verts terrils, la Ville a proposé deux
demi-journées de sensibilisation à la propreté des parcs et jardins. 
Une dizaine de personnes y a participé le 10 juin, au parc Veline, à Font 
du Roy et sur le parcours Cézanne où 470kg de déchets ont été ramassés.
Le mercredi suivant, cinq classes de l’école Lucie-Aubrac leur ont emboîté
le pas, l’objectif de ces journées étant de leur faire prendre conscience de
la nécessité de garder son environnement propre et ils sont très réceptifs.
Un moyen de sensibiliser les adultes qu’ils seront demain.

PORTES-OUVERTES AUX “JARDINS PARTAGÉS”
10 juin et 11 juin

L’association Des jardins partagés a organisé un week-end 
portes-ouvertes mi-juin. L’occasion pour les adhérents de se 

retrouver ensemble autour de leur jardin et de le faire découvrir
au grand public. Une trentaine de familles participe à l’entretien

des parcelles communes et un peu plus de la moitié d’entre-elles
possèdent également une parcelle individuelle. Fruits, légumes,
cabanes, fleurs, abris pour les amis du jardin, objets artistiques,

rien ne manque à ce petit coin de paradis. 

POTAGER À L’ÉCOLE ELSA-TRIOLET
20 juin

Le cadre de cette école est déjà magnifique. Et si on lui ajoute
un jardin des saveurs (verveine, sauge, mélisse, thym, sar-
riette...), un potager, les abeilles qui butinent et de joyeuses
décorations un peu partout, on en arrive à avoir une équipe
enseignante et des élèves comblés. À la journée portes-ou-
vertes du 20 juin, on a pu découvrir ces espaces, entretenus
par les enfants eux-mêmes et les enseignants, avec l’aide de
la Ville. De la plantation à la dégustation, tout est maison!

“LA FÊTE DES LÉGUMES” À BIVER 
22 juin

Rôti de porc à la sauge, trio de légumes frais, fromage fondu, bro-
chettes de fruits, smoothies et jus de fruits, voilà le menu dégusté
par près de trois cent élèves de Biver le 22 juin. «Nous avons sou-

haité mener cette action pour leur faire découvrir les fruits et 
les légumes autrement, explique Monique Percivalle du service

Restauration. Des animatrices au personnel en salle et en cuisine,
tout le monde a joué le jeu.» Et les enfants comme les adultes 

ont apprécié cette explosion de saveurs et de couleurs.

EN JUIN, TOUS AU JARDIN!
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L
A FÊTE DE BIVER S’EST TENUE
CETTE ANNÉE DANS DES
CONDITIONS PARTICULIÈRES

DUES AUX CONSIGNES DE SÉCU-
RITÉ. Tout un centre-ville bouclé de
15h à minuit quatre jours durant, n’a
pas facilité la tâche des organisateurs,
des forces de police (ASVP et média-
teurs compris) et de gendarmerie.
L’information étant passée bien avant
auprès des riverains et des parents, la
décision a été accueillie de façon po-
sitive. Côté animations, l’association
des commerçants de Biver a fait en
sorte que chaque jour du 8 au 13 juin,

la population puisse profiter des ter-
rasses et de la musique, des concours
de boules ou de cartes. Les structures
se trouvant un peu plus éloignées ont
elles aussi joué le jeu en proposant des
formules “spéciales fête,” en mettant
un peu de musique histoire que l’am-
biance s’étende à tout le quartier. Le
service Culture et Vie associative a éga-
lement dynamisé le week-end en pro-
posant une animation clownesque à
la sortie des écoles le vendredi, un ate-
lier zumba suivi d’un spectacle, ainsi
qu’une batucada par la troupe Kenêya
et l’association Africa Tiekala le samedi,

enfin le dimanche, ce sont les per-
sonnages de La reine des neiges qui
se sont invités à la fête avec l’associa-
tion Gardanne Music les Fanettes. Les
adeptes des manèges ont pu se faire
entendre grâce à deux manèges ins-
tallés sur le bas de la fête tandis que
les plus petits alternaient entre to-
boggan géant, mini scooters, pêche
aux canards ou encore attrape-pe-
luches, ne refusant pas crèpes, chichis
ou barbe à papa entre deux tours. Une
belle édition malgré les contraintes de
sécurité, rien ni personne n’empêchera
les Bivérois de faire la fête ! •

C’EST LA FÊTE AU VILLAGE

SERVICE GAGNANT 17
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14 JUILLET ET LIBÉRATION, 
DES FÊTES POPULAIRES

Le 14 juillet a été intégré cette année dans les Musicales, avec
un concert du groupe Macadam Bazar à partir de 20h30 sur
l’avenue Léo-Lagrange (et non cours de la République comme
annoncé dans le programme de l’été). Le feu d’artifice sera tiré
depuis le stade Savine à 22h15, le concert reprendra juste après.
Le samedi 16 août, la fête de la Libération, sera marquée par
des bals, des concours de boules, une commémoration à la
stèle des commandos de Courson (square Veline) et un feu d’ar-
tifice au stade Savine à 22h. La fête foraine s’installera au par-
king Savine du 11 au 16 août. 

LE CINÉMA, C’EST D’ABORD DE LA MUSIQUE!

Star Wars, La marche de l’empereur, Le livre de la jungle... des “classiques” du
grand écran qui ont été portées par de grandes bandes originales. C’était le thème
choisi cette année par l’école de musique et la chorale de l’école Lucie-Aubrac,
qui se sont associés pour un spectacle à la halle Léo-Ferré. Devant des tribunes
pleines à craquer (il a fallu ajouter des dizaines de chaises au sol, et il restait du
monde debout), les élèves-musiciens et les choristes ont interprété entre autres
La Seine, de Vanessa Paradis, Le château dans le ciel de Joe Hisaichi (avec des
paroles en japonais), et bien sûr Les choristes avec des chansons de Bruno Coulais.
Sous un écran diffusant des extraits de Game of Thrones, Le Bon, la brute et le
truand, ou Skyfall, les musiciens mettaient le public dans l’ambiance des intrigues
médiévales, de la guerre de sécession ou des gratte-ciel asiatiques, avec des
Stetson sur la tête pour jouer du Ennio Morricone ou des lunettes noires sur les
yeux pendant les Blues Brothers. Le spectacle s’achevait sur la chanson Les mys-
térieuses cités d’or, reprise en chœur par la salle toute entière : «Enfant du so-

leil, ton destin est sans
pareil, l’aventure t’ap-
pelle, n’attends pas et
cours vers elle.» 

UN ÉTÉ TOURISTIQUE

L’Office de Tourisme vous propose de
découvrir le patrimoine historique et in-
dustriel de la ville, avec le parcours
Cézanne (le 21 juillet et le 5 août), le
centre ancien (29 juillet et 9 août), le
puits Morandat (22 juillet), l’usine d’alu-
mine Alteo (8 juillet), la pâtisserie-cho-
colaterie Riederer (12 et 21 juillet, 2 et
31 août) ainsi qu’une sortie à Valensole,
au lac d’Esparon et dans les gorges du
Verdon (le 8 juillet). 
Contact/renseignements: 0442510273
ou sur tourisme-gardanne.fr.

QUATORZE PASS POUR LES ADOS

De la philo aux jeux d’eau, de la cuisine aux pocket films, de
la BD à l’escalade, de la photo au théâtre, de la communi-
cation à l’art lyrique ou des arts plastiques aux étoiles filantes:
les deux clubs (pré-ado pour les 11-13 ans et ado pour les
14-17 ans) se mettent en quatre pour proposer pas moins
de quatorze pass de trois à cinq jours, sur place ou à l’exté-
rieur. Sans oublier les séjours comme le camping à Saint-
Crépin dans les Hautes-Alpes ou “nature aventure” aux
Pinchinades à Aix. Des animations de proximité sont égale-
ment prévues chaque jour du 10 juillet au 4 août (sports,
repas partagés, danse, baignade, jeux, escalade...). 
Renseignements et inscriptions au service Enfance/Jeunesse
au 04 42 65 77 30.
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PARTIR EN LIVRE

Pendant l’été, la Médiathèque se déplace à la piscine avec un choix de livres, magazines, BD
et albums pour enfants du 18 au 21 juillet et du 25 au 28 juillet de 10h30 à 12h30. Des lectures
en plein-air dans le parc de la Médiathèque, à l’ombre des arbres, sont prévues pour les petits
jusqu’à cinq ans les vendredis 21, 28 juillet, 4 et 11 août à partir de 10h. Avec les animateurs
sportifs du Cles, des temps de lecture suivis de jeux de présentation et d’accueil sont organi-
sés les jeudis 13 et 20 juillet et le jeudi
3 août à 15h (à partir de 4 ans). Enfin,
le conteur, slameur et musicien Kayro
propose son spectacle Les animaux
en folie le 19 juillet à 18h30 aux logis
Notre-Dame et le 26 juillet à 18h30
au Cativel, entre le moulin et le par-
king devant le cimetière.
La Médiathèque passe aux horaires
d’été à partir du 11 juillet jusqu’au 
2 septembre. Elle sera ouverte les mar-
dis, jeudis et vendredis de 15h à 18h,
les mercredis et samedis de 10h à 13h.
Fermeture exceptionnelle les 14 et 15
juillet, et les 15 et 16 août. 

“LES MUSICALES,” ENCORE SIX SOIRÉES EN JUILLET

Nous en avons parlé en détail dans le der-
nier numéro d’énergies, et dans la brochure
Vivez l’été à Gardanne distribuée mi-juin
dans votre boîte aux lettres. Si par hasard
vous êtes passé à travers, un petit rappel :
les Musicales se poursuivent jusqu’au 28
juillet avec une soirée opéra sous les étoiles
(Carmen en direct du Grand théâtre de
Provence), une étape du projet Résistance
avec Le bal des Révoltés, Les géants de la
soul et un Hommage à Michel Berger à
Biver et une grande soirée de clôture dans
le parc de la Médiathèque avec du jazz et
des musiques actuelles à la fraîche, sur la
pelouse. Le détail du programme est sur
ville-gardanne.fr/musicales-2017.

METTEZ-VOUS AU FRAIS AU CINÉMA

Vous avez chaud? Vous recher-
chez de l’émotion, de l’empa-
thie, des sensations fortes ?
Pensez au cinéma! Le 3 Casino
et ses deux salles climatisées
vous attendent. Le cinéma de
Gardanne est ouvert pendant
l’été, sauf le lundi (jusqu’au 28
août). Rappelons que les tarifs
sont de 7,70€ (plein), 6,50€ (ré-
duit), 5,50€ (avec la carte d’abon-
nement) et 4€ (moins de 14 ans).
À ce prix-là, proximité et convi-
vialité en plus, n’hésitez plus !
Horaires et programmes sur 
cinema3casino.fr

AGENDA
Jeudi 6 juillet
Opéra Carmen
Le chef d’œuvre de Bizet 
sur grand écran dans le parc
de la Médiathèque à 21h30
(durée 3h, entrée libre).

Samedi 8 juillet
Projet Résistance
À 19h à la Maison du Peuple,
Un autre 11-Novembre
(théâtre) suivi d’un repas
citoyen sur le Cours à 20h et
du Bal des révoltés avec 
le groupe Valmy et 
la compagnie La Naïve sur 
le Cours à 21h30. Entrée libre.

Mercredi 12 juillet
Don du sang
De 15h30 à 19h30 
à la Mairie annexe de Biver.

Jeudi 13 juillet
Les géants de la soul
Reprise des grands tubes 
de Tina Turner, James Brown
ou des Blues Brothers, 
à 21h sur le parking des écoles
à Biver. Entrée libre.

Vendredi 14 juillet
Macadam Bazar 
Rock musette à 20h30 
avenue Léo-Lagrange suivi du
feu d’artifice au stade Savine
(22h15) et deuxième partie 
du concert.

Jeudi 20 juillet
Show “Paradis blanc” 
Hommage à Michel Berger par
Haute tension, à 21h à Biver.
Entrée libre

Vendredi 28 juillet
Clôture des “Musicales”
Soirée jazz et musiques
actuelles au parc de la
Médiathèque avec l’école 
de musique à 18h, 
Alcaz’ (chanson pop) à 19h, 
We want Nina (jazz), à 20h30
et Siska (trip-hop) à 22h. 
Entrée libre.

Du 11 au 16 août
Fête foraine et feu d’artifice
Les manèges s’installent 
sur le parking Savine. 
Le 16 août, commémoration
de la libération de la ville et feu
d’artifice au stade Savine à 22h.

Lundi 21 août
Don du sang
De 15h30 à 19h30 
à la Maison du Peuple.
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