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PUITS MORANDAT: TOUT LE MONDE EN PARLE
• La Ville gagne un prix national à Bordeaux
• Le projet de géothermie est sur les rails
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VÉHICULES
•Vends 207 HDI pack premium 90ch
de 2008, 125000km CT OK, pneus,
batterie, distrib. & clim Ok, pas de frais
à prévoir, 5500€, Tél. 06 89 11 71 78

• Kangoo DCI Expression de 2004,
factures d’entretien, 195000 km, 2200€
à négocier, Tél. 06 89 24 22 89

• 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

• Vends Clio 1,9 D noire(2000), 5
portes 193000 km, jantes alu, BE et
factures d’entretien, réparations à pré-
voir, sans contrôle technique, 500€ à
débattre, Tél. 06 37 90 71 05

LOGEMENTS
• Famille d’accueil en CDI recherche
maison 3 chambres + petit jardin à
Gardanne loyer maxi 900€/mois, Tél.
06 10 27 77 75

• Agé de 22 ans, je recherche petit
meubléentre 300 et 400€ sur Gardanne,
Tél. 07 71 13 59 32

•Maison ou bas/haut de villa T3, ga-
rage ou stationnement jardin si pos-
sible plain pied Gardanne et alentours,
loyer 1100€ max.Tél. 06 61 48 16 92

• Loue à Septèmes local pro 100 m2 :
bureau climatisé, stockage, rideau élec-
trique wc & douche, portail automa-
tique parking, bail 3/6/9 loyer 9000€/an
HT + charges, Tél. 04 91 09 55 88

• Vends maison atypique de 70m2

avec jardin 2 chambres à Barjols TBE
plein Sud quartier coté, foncier 295€,
138000€, Tél. 06 50 03 13 22

• Loue à Puy-St-Vincent 1800m au
parc des Écrins appartement 2 pièces
pour 6 personnes casier à skis et pos-
sibilité garage, Tél. 06 03 13 07 55

•Cherche à acheter garage sur Biver
ou Gardanne, Tél. 06 14 36 71 31

• Retraitée cherche grand T2 ou T3
RdC ou 1er étage avec balcon centre
ville 650€/mois, Tél. 06 11 92 69 43

•Recherche location appart. T3 calme
sur Gardanne, Simiane, Mimet, Gréasque
loyer 750€, Tél. 06 26 12 76 79

• Loue local professionnel BE parc
Bompertuis 115m2 en RdC, chauffage-
clim, parking clos idéal professions li-
bérales ou études, Tél. 06 13 17 76 87

DIVERS
• Encyclopédie Larousse de 22 vo-
lumes 100€, Tél. 06 51 94 20 83

• Mixeur 3 en 1 à 15€, mixeur 10€,
Babyliss fer à lisser 10€, moulinette
(Moulinex) 20€, boîte de 3 sets Glasslock
20€, Tél. 06 59 85 01 35

• Frigidaire Faure état neuf 50€, Tél.
06 17 72 60 32

•VTT adulte TBE Trek Remedy (2015),
1000€ à déb. Tél. 06 75 69 72 13

•Casque intégral Eole taille M jamais
servi 50€, Tél. 06 34 46 40 60

•Table ronde + rallonges et 4 chaises
80€, Tél. 06 14 78 12 82

• Chambre à coucher chêne massif
+ de 100 ans, état parfait comprenant
5 pièces 600€, Tél. 06 30 39 27 30

• 12 panneaux en bois 1,80 x 2,00 m
de 14 pieds de poteaux pour clôture
1500€ à déb., Tél. 06 35 12 23 76

•Marteau piqueur SPTI état neuf va-
leur 989€ vendu 600€ avec 3 mèches
perforeuses, Tél. 06 99 94 00 83

• 2 fauteuils en cuir bois de rose état
neuf 100€, synthétiseur 50€, Tél. 06
17 81 33 07

• Thermomix TM5 état neuf avec
tous les accessoires avec garantie juil-
let 2018, Tél. 06 82 09 03 23

• Achète disques vinyles et bandes
dessinées, Tél. 06 48 10 28 70

• Meuble TV 20€, table basse de sa-
lon en verre 40€, Tél. 04 42 51 10 04

• Paire de palmes small, masque
femme et ceinture vide pour poids de
plongée, 10€ à négocier, 
Tél. 06 95 41 34 49

• Évier grès fauve 120x60 cm 2 bacs
(robinetterie et raccord) en TBE 50€,
Tél. 06 85 41 33 30

•Collection pièces de monnaie fran-
çaise à moitié prix et pièces USA ar-
gent, Tél. 04 42 58 15 76

• Aspirateur électrique de jardin
(broyeur, souffleur) Bosch Asl 25 état
neuf 40€, Tél. 04 42 58 49 42

• Thalasso pieds état neuf 20€, 
Tél. 06 03 55 93 38

• 4 enjoliveurs 16 pouces 10€, 2 té-
léphones fixe 10€, radio réveil 5€, 
Tél. 06 88 83 81 38

• Siège douche 30€ + veste en cuir
rouge taille 40 à 20€, 
Tél. 06 29 56 40 29

• Meuble d’angle 20€, transat 10€,
commode 3 tiroirs en chêne 70€, 
Tél. 06 63 57 09 20 le soir

• 4 pneus neige bridgestone 185/55
R16 87T montés sur 4 jantes en alu 
4 trous 450€, Tél. 06 18 00 10 42 

• Poupée ancienne Bella 30€, ma-
telas gonflable 2 pl. valeur 85€ cédé
40€ (servie une fois), cheval à bascule
BE 10€, Tél. 06 20 31 41 26

• Peluches Disney 2€ TBE grand
choix, Tél. 06 50 03 13 22

• VTT dame TBE bleu Rockrider 300
Decalthon 100€, Tél. 06 03 55 93 38

•Cuisinière élect. blanche Electrolux
Héro servie 6 mois 420€, congélateur
Proline neuf 48 cm avec 3 tiroirs 150€,
Tél. 06 27 30 46 35

• Armoire penderie en chêne 2,47 x
0,69 x 2,12 m, portes coulissantes et
miroir 600€, armoire de hall Louis XV
1,35x0,62x2,10m, 1 000€, lustre en
bronze 400€, Tél. 06 84 59 71 66

• Bahut SàM acajou verni, 2 vitrines
assorties, table ovale  pied double cen-
tral, 50€ la pièce ou 150€ l'ensemble
à déb., Tél. 09 86 24 20 86

• iPhone 4 (32 Gb) + chargeur, bon
état tout opérateur 80€, 2 pneus
Bridgestone neufs 255/40/Zr 17, 200€,Tél.
06 03 13 07 55

• Robot compagnion (pâtes, pâtis-
serie, plats...) BE (garantie 1 an) valeur
800€ cédé 600€, Tél. 07 71 13 59 32 

• Arc gaucher classique, poignée
Spigarelli + accessoires + mallette trans-
port en TBE 700€, Tél. 06 03 13 07 55

•Plaque élect. 2 feux 20€, four élect.
40€, chaussures ski 37/38 à 15€ + ski
50€, chaussures tail le 42 à 15€, 
2 convecteurs élect. 10€, TV écran plat
50 cm, Tél. 06 17 85 53 95

• Donne Iris bleu Provence à re-
planter, Tél. 06 73 46 20 42

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE
Le carreau Morandat, qui servait initialement à stocker
le matériel et les engins miniers, est en pleins travaux
depuis plusieurs mois pour devenir un pôle d’activités
particulièrement innovant (lire le dossier pages 8 à 11).
La Semag, qui pilote le projet pour la Ville, a demandé
à la société Devisubox de garder une trace de ce
chantier en installant une webcam en haut du puits de
mine, à 60 mètres de hauteur. Chaque jour, six photos
sont prises du carreau, et elles sont visibles sur
Internet. Vous pouvez voir par défaut la plus récente,
mais aussi remonter dans le temps depuis 
le 7 septembre à l’aide d’un calendrier et 
d’une barre horizontale. 

Voir sur le site de la ville, 
ville-gardanne.fr/suivi-de-chantier-webcam-morandat

Photo: X. dr

Gratuites et réservées aux habitants de la commune, elles devront nous parvenir avec nom et adresse (non publiés),
une vingtaine de mots max. et votre numéro de téléphone ; par courrier à service Communication 273 av. Léo-Lagrange
13120 Gardanne, en la déposant au service ou par mél à communication@ville-gardanne.fr
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Du 13 au 22 novembre la ville va vivre au rythme
de la semaine des droits de l’enfant. L’occasion
de rappeler que malgré des avancées globales
depuis l’application de la Convention internatio-

nale des droits de l’enfant adoptée par les Nations-Unies
en 1989, trop d’enfants souffrent dans le monde et en
France également, de la faim, de la maltraitance, de la non-
scolarisation et pire encore pour ceux qui sont sans-abri.

À Gardanne, nous faisons le maximum pour aider
les enfants et particulièrement ceux dont les familles ont
de faibles ressources avec la pratique du quotient familial.
Nous avons accueilli une douzaine de familles rom. Nous
avons scolarisé leurs enfants. Nous participons depuis plus
de dix ans à une opération de vaccination contre la mé-
ningite pour les enfants du Burkina. Nous avons pris notre
part d’humanité, nous faisons notre devoir.

Durant une semaine des tables-rondes, conférences
auront lieu dans la ville sur le thème de Même pas peur !
et du droit à la protection de l’enfant en partenariat avec
l’Éducation nationale, l’Unicef, les associations locales, les
éducateurs, les parents d’élèves… La journée-phare aura
lieu le samedi 18 novembre avec de nombreuses festivités
et un festival inédit pour les tout-petits.

Merci aux nombreux services de la ville pour leur
implication dans l’organisation de cette semaine. Je vous
invite à assister à l’ensemble des actions de cette riche
programmation et à la grande journée festive du samedi.
J’aurai le plaisir de vous y retrouver accompagné de mon
équipe. •

Roger Meï
maire de Gardanne

DROITS DE L’ENFANT: NOTRE PART D’HUMANITÉ
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ÉCOLE EN SCÈNE(S) 
QUITTE CÉZANNE POUR BAYET
Depuis trois ans, cent-vingt enfants du CP au CM2 de l’école Paul-Cézanne de Biver ont bé-
néficié du projet École en scène(s) initié par le service Culture de la ville avec la compagnie
Desiderata. Le 16 octobre dernier, Guy Porcedo, adjoint au maire délégué à Biver et Émilie
Halley, médiatrice culturelle, ont remis aux parents le DVD du dernier spectacle présenté, Sauve
qui peur ! Avec en bonus, 45 minutes de répétitions dans la cour et de témoignages d’acteurs
en herbe, comme Lény : « Il faut faire vivre notre personnage. Il faut pas avoir peur du public, il
ne faut pas oublier une phrase sinon l’autre ne peut pas continuer.» ou Éva «On est des petits
lutins, on fait des farces et on répare des objets !» Comme l’explique Guy Porcedo: «C’est un
projet qui a du sens, le sens du collectif, de l’attention portée aux autres. C’est une manière
d’éveiller les enfants à leur capacité de créer ensemble quelque chose. Se positionner dans
l’espace, se mettre en scène, apprendre des textes... On a été de surprises en émerveillements
devant ce qu’ils ont fait. Et on aura apporté une pierre à l’édifice des futurs citoyens.» 

ON LES VOIT S‘ÉPANOUIR, PRENDRE CONFIANCE EN EUX
Pour Pierre Puigcerver, le metteur en scène qui a suivi le projet, «L’important c’est de les aider
à grandir, qu’on travaille sur l’alimentation, le voyage ou les peurs, qu’importe. La première
année, les parents sont très présents, puis ils nous font confiance et finalement, ils viennent
voir le spectacle, pas que leur propre enfant. En trois ans, on voit les enfants évoluer, s’épa-
nouir, prendre confiance en eux. Avec ceux que l’on a pu suivre sur l’ensemble du projet, c’est
une évidence, même les enfants qui étaient en difficulté en classe.»
École en scène(s) continue : le prochain cycle de trois ans se fera avec l’école Albert-Bayet
entre 2018 et 2020. Le thème choisi ? La richesse des planètes. Et des petites personnes qui
grandissent dessus, évidemment.
Le travail d’École en scène(s) est à suivre en photos et en vidéos dans une rubrique dédiée sur
le site de la ville (ville-gardanne.fr/Ecole-en-scene-s). •

É
T
A

T
-C

IV
IL

MARIAGES
MEYER Florian/CABAILLERIE Jessica

MERIEM Fouad/D'OVIDIO Marion

CHALLET Louis-Jean/N'GONGA Jessica

NAISSANCES
DIVRY MAUNIER Julian, 

BOUMEZRAG Qassîm, 

GAILLARD Enzo, 

BENVENUTTI Théa, 

DELEUIL Mia, 

MULLER de SCHONGOR Antonn. 

DÉCÈS
BARRACO Salvatore, 

Veuve GIORDANO née MEDORO Claudine,

AMORE Luigi, 

Veuve GINOUX née SOUCHON Adrienne,

VIAN Roger, 

LOUMI née IOUALALEN Fadila.

COLLECTE 
DES COUETTES
ET OREILLERS
Une collecte expérimentale de

couettes et d’oreillers est mise

en place à la déchèterie de La

Malespine à partir du 13 no-

vembre. Une benne de collecte

d’une capacité de mille litres

vous permettra de déposer vos

produits rembourrés d’assise et

de couchage afin de les recycler.

Les draps, couvertures, alèzes,

taies d’oreiller, plaids, dessus de

lit, tapis, rideaux, voilages ne

sont pas acceptés dans cette

benne (ils ne contiennent pas de

rembourrage). La déchèterie est

ouverte de 9h à 17h45 du lundi

au samedi.

ATELIER 
MÉMOIRE
Le CCAS et le centre mutualiste

François-Billoux organisent des

ateliers mémoire animés par la

psychologue Lola Sidhoum les

lundis de 9h à 11h au Centre de

santé, les 13, 20 et 27 novem-

bre, les 4, 11 et 18 décembre et

les 8 et 15 janvier. Inscriptions

au restaurant-club municipal

Nostre Oustau : 04 42 58 01 03

ou samia-rakik@ville-gardanne.fr.
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1100 RETRAITÉS SE RETROUVENTCHERS 
LÉGUMES OUBLIÉS...
Du 9 au 13 octobre, le service Restauration 
a mis en place une semaine du goût sur 
le thème des légumes oubliés. L’objectif ? 
Faire découvrir aux enfants de maternelle et
élémentaire de nouvelles saveurs. Patates
douces, topinambours ou encore panais 
se sont retrouvés sous différentes formes 
dans leur assiette. La surprise de la première
bouchée a laissé place au plaisir dès 
la deuxième... « Pour les agents du service, 
ce sont aussi des légumes qu’ils n’ont pas
l’habitude de cuisiner et ils ont mis tout 
leur savoir-faire dans ces recettes afin que 
les enfants en redemandent, » a expliqué
Patrick Garnier, responsable de la cuisine
centrale municipale.

Les 10, 11, et 12 novembre cours de la
République, la Ville prépare l’arrivée de l’hiver
avec Les chalets de l’Avent. Une trentaine 
de chalets prendront leurs quartiers, vous
pourrez y trouver boules en chocolat
alsaciennes, nappes, brioches hongroises 
(après leur gros succès de l’année dernière),
traiteur, vin chaud, bretzels, crêpes, gaufres,
bijoux, artisanat... et pour les petits : 
manèges, patinoire et tours en calèches 
(les tours en calèche sont offerts par la Ville).
De quoi patienter en beauté avant la grande
ligne droite des fêtes de fin d’année!
L’inauguration se déroulera vendredi 
10 novembre à 18h, l’occasion de lancer 
les illuminations de Noël sur le Cours. 
Chocolat chaud offert, venez nombreux ! •

C’est un moment très attendu par plus de mille retraités gardannais. Un
moment où on prend soin de soi, où on retrouve d’anciennes connais-
sances, où on partage un bon repas et où on prouve combien la piste de
danse est encore attirante. Ce fameux temps, c’est le jour du repas des
anciens à la halle Léo-Ferré, offert par la municipalité au mois d’octobre.
Accueillis avec une rose par Roger Meï, les élus et le personnel du CCAS,
les participants ont été accompagnés à leur table et ont écouté les dis-
cours en prenant l’apéritif. 
«Malgré un petit retard sur le chantier du nouveau restaurant club muni-
cipal, la continuité des ateliers est assurée et les projets après son ouver-
ture devraient enchanter les habitués. Nous sommes ravies de vous voir si
nombreux aujourd’hui et nous poursuivrons nos efforts afin que ces liens
sociaux continuent d’exister,» ont souligné Valérie Pona, adjointe au CCAS
et Françoise Barbé, conseillère municipale déléguée aux seniors. Roger
Meï a quant à lui annoncé avec une grande fierté le prix remporté par la
Ville et la Semag concernant le projet à Morandat. •
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LE PROJET DE “BIBLIOBOX”

Une mini bibliothèque en plein-air et en libre-accès où les habitants ont la possiblité de dé-

poser leurs livres ou d’en emprunter un, ça vous parle ? L’idée a fleuri dans de nombreuses

communes et le principe fonctionne. L’équipe du dispositif municipal “Citoyens solidaires” se

penche sur la question afin d’en installer dans différents quartiers de la ville. « Nous avons ac-

tuellement avec les bénévoles une réflexion sur la création de ce concept. Nous nous sommes

réunis à plusieurs reprises, nous avons soumis un questionnaire au public lors du dernier “Troc

nature” et c’est un projet qui séduit. Cela correspond tout à fait à nos missions d’échange, de

partage, d’aide, » a expliqué Laure Roméo, responsable de Citoyens solidaires. Qui n’a pas, à

la maison, des livres qui ne rentrent plus dans la bibliothèque ou qui sont entassés dans des

cartons ? La solution devrait être là...

L
E FAIT QUE LE DISPOSITIF MU-
NICIPAL CITOYENS SOLIDAIRES
SOIT INSTALLÉ dans les locaux

de la Maison de la vie associative faci-
lite une nouvelle fois les choses. On se
croise, on échange, on découvre ce que
fait l’autre et c’est parti, les passerelles
se créent presque naturellement. Comme
l’explique Laure Roméo, sa responsa-
ble, «Lorsqu’une association a un be-
soin particulier, elle nous parle de son
projet et nous la mettons en relation
avec nos bénévoles en fonction de leur
disponibilité, de leurs envies, de leurs
expériences. Ce qui est formidable, c’est
que l’on trouve toujours une solution.»
Au printemps dernier, l’association l’Apar -
té et la ludothèque Puzzle ont fait appel
aux bénévoles. « Dans le cadre de la
première chasse au trésor qu’on a or-
ganisée pour la Fête du jeu, nous avions
besoin de monde pour les inscriptions,
témoigne Marion Agresti de l’Aparté.
Nous avons nous-mêmes des béné-
voles dans nos associations, mais par-
fois, il faut un peu plus de bras. Nassera
Tamaste est donc venue nous aider pour
les inscriptions. Elle nous a également
prêté main-forte pour l’organisation du
“Festeenval.” Ce qu’il faut retenir, c’est
que le sérieux de ces personnes qui dé-
cident de s’investir est sans faille. Elle a
agi comme si elle faisait partie de notre
association.» Nassera a les pommettes
toutes rouges. Elle est également très

présente au sein du Secours populaire ;
tout comme Martine Cervol, qui fait par-
tie de ces personnes qui s’épanouissent
au service des autres. «Cela fait main-
tenant quelques mois que je fais partie
du dispositif. J’ai participé à quelques
manifestations comme la collecte des
jouets, Arts & festins ou encore le Colon
tour. Je suis prête à donner de mon
temps aux associations si on me solli-
cite, sachant que je suis attirée et par-
ticulièrement à l’aise avec tout ce qui à

trait à la nature.»
Comme Nassera et Martine, de nom-
breux bénévoles attendent d’être solli-
cités. Asso’lidaire tient une permanence
tous les jeudis de 16h à 18h à la Maison
de la vie associative. Le dispositif est
aussi à la recherche de bénévoles pour
de l’aide aux devoirs. •

Vous pouvez contacter 
Laure Roméo au 04 42 65 77 49

Le dispositif 
engagé lors de 

la chasse au trésor.

Un exemple 
de bibliobox.

À LA DÉCOUVERTE D’ASSO’LIDAIRE
Depuis quelques mois maintenant, le dispositif Citoyens solidaires 
a une nouvelle corde à son arc et les bénévoles répondent ainsi 
aux besoins ponctuels des associations. “Asso’lidaire” représente 
une solution pour ceux qui cherchent de l’aide, 
comme pour ceux qui cherchent à aider.
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G
ARDANNE EST UNE VILLE JEUNE OÙ LES ENFANTS
DE MOINS DE TROIS ANS SONT NOMBREUX. Il y a
chaque année environ trois cents naissances domi-

ciliées dans la commune (selon l’Insee), sans compter les nou-
veaux arrivants. Pour garder tout ce petit monde, plusieurs
solutions s’offrent aux parents : un mode de garde en multi-
accueil (crèche collective), avec quatre structures municipales,
ou chez une assistante maternelle. Certaines sont sous contrat
avec la Ville et rattachées à une crèche, d’autres sont indé-
pendantes. Et parmi ces dernières, de plus en plus se regrou-
pent au sein d’une association, comme À petits pas, l’AMDPG
(Assistantes maternelles des poussins gardannais) ou derniè-
rement Aux bébés d’amour. «Nous sommes douze assistantes
maternelles et une assistante familiale, explique Corinne Dupin,
secrétaire. Ça représente une quarantaine d’enfants de trois
mois à trois ans pris en charge.» Les Assmats, comme on dit,
se veulent complémentaires des crèches : «Nous avons des
horaires décalés pour faire le relais avec les structures d’ac-
cueil, on commence plus tôt et on finit plus tard. Pour nous,
ça fait une amplitude horaire conséquente, parfois douze
heures.» 

ROMPRE L’ISOLEMENT, S’ENTRAIDER
Pour cette profession libérale dont les parents sont les em-
ployeurs, rompre l’isolement est une priorité : «En étant dans

une association, on gagne beaucoup en visibilté, complète
Vanina Pitzianti. Ce n’est pas facile de trouver des parents
quand on est isolée.» Aux bébés d’amour a trouvé une alter-
native intéressante aux sempiternelles listes par ordre alpha-
bétique : une carte sur Google maps avec les contacts de
chaque Assmat, sa localisation et ses créneaux disponibles
(voir sur Facebook.com/assmatABDA). Très pratique. «On peut
ainsi toucher des parents qui habitent à Aix et travaillent à
Marseille, et qui déposent leur enfant chez nous sur leur tra-
jet,» explique Laetitia Goudergues. L’autre avantage d’une as-
sociation, c’est l’entraide, notamment pour les contrats et les
démarches administratives. «Quand l’une d’entre-nous est en
formation ou en maladie, une autre peut prendre le relais ponc-
tuellement, ajoute Audrey Guignot. On peut aussi garder des
enfants malades, ce qui n’est pas le cas en crèche.» Enfin, les
Assmats se retrouvent régulièrement au Jardin de la petite-
enfance ou dans la salle associative de Fontvenelle et font
appel à des intervenants pour de l’éveil musical, de la baby-
gym, de la motricité ou de la lecture. «C’est la Ville qui nous
prête les salles, ce qui ne serait pas possible si nous n’étions
pas en association,» remarque Corinne Dupin. •
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MADE IN GARDANNE 7

“Aux bébés d’amour,” c’est douze assistantes maternelles et
une quarantaine d’enfants pris en charge.

Une troisième association d’assistantes maternelles vient de se créer 
à Gardanne afin de répondre à une demande grandissante de prise 
en charge des 0-3 ans. Présentation de l’association 
“Aux bébés d’amour” et rappel des possibilités existantes.

LA FAMILLE ASSMAT S’AGRANDIT

CONTACTS UTILES
Aux bébés d’amour : 06 41 96 74 73
AMDPG : 07 71 05 00 59
À petits pas : 06 41 28 34 12
Plus d’info sur le portail de la vie associative :
http://asso.ville-gardanne.fr

Pour les quatre multi-accueils :
secteur Éducation au 04 42 65 77 30
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PUITS MORANDAT: 
TOUT LE MONDE 
EN PARLE

Le puits Morandat est assis sur 
35 millions de m3 d’eau, 

l’équivalent du barrage de Bimont.
Une ressource précieuse, qui, 

grâce à la géothermie, 
va permettre de climatiser 

tout un éco-quartier 
d’entreprises dès 2020.
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Le projet de reconversion du puits Morandat s’est vu
remettre le prix “Ville intelligente, ville de demain”
par un jury de professionnels de l’aménagement du
territoire. L’État confirme de son côté le versement
d’une subvention de 700000€. Le début 
d’une reconnaissance méritée pour un projet 
d’économie durable et solidaire unique en France.
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i vous avez raté le début:
la Ville développe pour
l’horizon 2020 un pro-
jet de reconversion du
puits Morandat unique

en France. Il s’agit de faire de ce patri-
moine de l’histoire locale -c’est ici qu’en
2003 on a dit adieu à l’exploitation du
charbon dans le Sud-Est- un haut lieu
d’innovation économique et solidaire à
l’échelle régionale, voire... européenne!
Éco-quartier d’entreprises innovantes
et solidaires, (mille emplois attendus)
chauffées par géothermie et photovol-
taïque, avec services de conciergerie,
crèche, restauration collective en cir-
cuits courts, mais aussi centre de cul-

ture scientifique à la croisée de l’édu-
cation populaire et du monde entre-
preneurial... Morandat, ce sera tout ça
et peut-être plus !
Dans les faits, sous l’impulsion de la Ville,
le puits s’est déjà reconverti depuis belle
lurette comme hôtel de startups, voire
studio de tournage (récemment la série
de France 2, Caïn, ou le Youtuber
Experiment boy). Il a cependant connu
ces derniers mois des avancées consi-
dérables, avec en maître d’œuvre la
Semag (Société d’économie mixte 
d’aménagement de Gardanne) dirigée
par Nicolas Fortuit sous la responsabi-
lité du maire Roger Meï (lire interview
page suivante).

LA GÉOTHERMIE: 
C’EST SIGNÉ!
En début de mois, tous les deux fai-
saient le déplacement à Bordeaux pour
le Congrès national des Établissements
publics locaux -une fédération qui, pour
faire court, rassemble 1200 sociétés
d’économie mixtes en France. C’est là
que la Semag et la société Dalkia ont

signé la création conjointe de la société
qui exploitera le réseau de chaleur des-
tiné à alimenter les entreprises instal-
lées à Morandat. Avec une spécificité
de taille, qui fera du projet quelque chose
d’unique en Europe : le réseau distri-
buera dans les bâtiments chaleur et fraî-
cheur par géothermie, c’est à dire en
pompant dans les eaux d’ennoyage de
la mine, à 1100m de profondeur. Une
solution de développement durable,
selon l’adage “Rien ne se perd, rien ne
se crée, tout se transforme” cher à la
Ville, soucieuse d’environnement et de
développement durable. L’investissement
se monte à trois millions et demi d’eu-
ros, dont un apporté par la Semag (à
76 %) et Dalkia (à 24 %), 700 000 € par
l’Ademe (agence de l’État dédiée au fi-
nancement de projets énergétiques dans
le respect de l’environnement), et le
reste par un emprunt bancaire classique.
Le tout trouvera son équilibre financier
sur vingt ans. «La rentabilité, apportée
par la vente de chauffage et climatisa-
tion aux entreprises, sera relativement
limitée (on a un résultat légèrement po-

S

LES POINTS CLÉS

• Le mois dernier a vu la naissance,

via la Semag (Société d’économie

mixte de Gardanne), d’une filiale

d’exploitation de la technologie

géothermie pour chauffer et

rafraîchir le futur éco-quartier

Morandat. 

• Il y a autant d’eau sous le puits

Morandat qu’au barrage 

de Bimont !

• Pour ce projet, la Ville vient 

de remporter une subvention 

de l’Ademe (agence de l’État 

qui finance les réalisations

énergétiques respectueuses 

de l’environnement) et a remporté

un prix “Ville intelligente,  

ville de demain” au congrès

national des Établissements publics

locaux de Bordeaux. 

À Bordeaux, la Ville en a profité pour créer du lien. 
Ici le maire Roger Meï avec Cécile Barreau-Marcelle et 
Julien Delage de la Sem Territoires Charentes, qui va aider
Gardanne à développer le photovoltaïque à Morandat.
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sitif chaque année, et au bout de vingt
ans l’investissement est remboursé) mais
le but n’était pas de dégager une marge
énorme, explique Nicolas Fortuit, di-
recteur de la Semag. Le plus intéres-
sant pour nous, c’est qu’on a réussi à
faire un projet unique en France voire
en Europe, sans demander de subven-
tions ni à la Ville, ni au Département, ni
à la Métropole, et encore moins au
Conseil régional.» Pour les entreprises,
le tarif de cette énergie verte sera d’abord
un petit peu supérieur à celui demandé
par les énergies classiques. Mais le gain
d’image est immédiat, en attendant,
«d’ici cinq à dix ans,» indique Nicolas

Fortuit, que le renchérissement des
énergies fossiles, selon la tendance ac-
tuelle, ne rende la géothermie définiti-
vement pertinente. Début des travaux
de réseau ce mois-ci, tandis que la ma-
chinerie de pompage (à mille mètres
de profondeur !) verra le jour à partir du
début 2018.

UN PRIX À BORDEAUX 
En déplacement à Bordeaux donc, au
congrès des Établissements publics lo-
caux, entre signature de la géothermie
et rencontres avec des partenaires po-
tentiels, la Ville et le projet Morandat
sont repartis avec le prix “Ville intelli-

gente, ville de demain,” sous des ap-
plaudissements nourris. Décerné par
un jury de professionnels représentant
la Société générale, La Gazette des com-
munes ou le magazine ÉcologiK -qui a
souligné «Le dynamisme de la présen-
tation du projet, très porteur,»- le prix
faisait aussi appel au vote du public sur
internet. Il faut croire que vous avez été
nombreux à répondre à l’appel de la
Ville cet été sur son site internet et sur
Facebook. Avec la subvention de l’Ademe,
c’est le premier pas d’une reconnais-
sance méritée pour un projet hors-
normes, dédiée à la ville et aux emplois
de demain. En bref : Morandat, on n’a
pas fini d’en parler... 

•

| N°482 | DU 8 AU 21 NOVEMBRE 2017 Photo: X. dr | Texte: J. Noé

Serge Burtin
Président de Dalkia Méditerranée 
(groupe EDF), partenaire de la Semag

Olivier Bourgois 
Président de Stéripure, une des premières
entreprises engagées dans MorandatAvec 353 réseaux de chaleur en

France, Dalkia accompagne les col-
lectivités dans leurs politiques de

transition énergétique à l’échelle de leur ter-
ritoire en proposant une solution de chaleur
compétitive, écologique et performante. À
Gardanne, nous avons fait le choix de l’in-
novation en utilisant une ressource locale
naturelle jusque là inexploitée, les eaux d’en-
noyage, via le plus grand puits minier d’Europe.
Ce réseau d’énergie renouvelable intelligent
permettra de chauffer et de rafraîchir les bâ-
timents actuels et futurs de la zone d’acti-
vité du puits Morandat en équilibrant les
usages de chaud et de froid sur l’année grâce
à cette géothermie. Nous sommes fiers de
contribuer à ce projet d’énergie so-
lidaire et d’apporter notre pierre à
l’édifice de ce futur éco-quartier. 

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”

Sur cette photo aérienne du puits Morandat, 
on commence à voir le lieu se transformer (voirie...) 
pour accueillir un éco-quartier d’entreprises 
de dix hectares.

nrj 482.qxp_Mise en page 1  03/11/17  10:25  Page10



11

DU 8 AU 21 NOVEMBRE 2017 | N°482 | Photo: C. Pirozzelli | Texte: J. Noé

Nicolas Fortuit
Directeur 
de la Semag

es premières
orandat

Nous lançons actuellement un appel
à projets aux promoteurs sur Moran-
dat avec trois objectifs. D’abord, des

locaux à louer ou à la vente immédiatement
disponibles afin de satisfaire la demande crois-
sante des PME désireuses de s’installer. Ensuite,
développer la qualité des projets architectu-
raux des bâtiments. Ce n’est pas parce que
nous développons un parc d’activités qu’il faut
faire moche ! Le maire de Gardanne est ex-
trêmement attentif sur ce thème, et nous vou-
lons une belle vitrine, d’autant plus sur les
bâtiments que l’on verra dès le rond-point
d’entrée Ouest de Gardanne. Dernier point, à
travers cet appel, nous sommes extrêmement
exigeants sur la démarche des entreprises que
nous souhaitons installer. Il ne s’agit pas seu-
lement de vendre des terrains, mais de per-
mettre à l’usager de travailler dans
des conditions optimales.  

Le dossier tel qu’il m’a été présenté
et la façon dont il a été géré depuis
maintenant un an par la Semag, sont

tous deux excellents. L’implantation de notre
société à Gardanne va nous permettre de
bien avancer. J’aimerais vous dire bravo pour
votre implication. Morandat sera pour nous
un gros plus en termes d’image car nous tra-
vaillons avec des grands groupes qui sont
très sensibles à ça. Mais ce n’est pas un sim-
ple calcul : le rôle social de l’entreprise est
pour moi une évidence. La demande de la
ville de Gardanne de réserver un certain nom-
bre d’emplois sur le chantier aux personnes
en difficulté, ou de mettre du photovoltaïque
sur les toits, ce sont des choses qui entrent
entièrement dans nos valeurs et notre ma-
nière de faire. La géothermie, par
exemple, je l’ai développée à la mai-
son ! 

Énergies :  Vous repartez de Bordeaux avec un prix décerné au pro-

jet de reconversion du puits Morandat. 

Roger Meï : Le projet Morandat est un projet extraordinaire dont la

qualité est reconnue, ce prix national “Ville intelligente, ville de de-

main” le confirme. Ce projet d’éco-quartier va probablement rap-

porter un millier d’emplois -c’est notre objectif - alors que la ville est

fortement touchée par le chômage. La  politique gouvernementale

catastrophique oblige les villes à réagir et c’est ce que nous sommes

en train de faire. 

É. : Le prix vous a été remis en présence du secrétaire d’État à la

transition énergétique et solidaire (Ministère de l’environnement

NdlR), Sébastien Lecornu, que vous n’avez pas manqué d’inter-

peller.

R.M. : J’ai tenu à lui dire combien les communes comme la nôtre

souffraient, et que certaines comme nous se battaient mais auraient

volontiers besoin d’un coup de pouce. Emmanuel Macron, ministre

de l’économie, était venu à Gardanne. Je lui ai fait part de nos diffi-

cultés dans le Bassin minier. Il m’a dit : «Vous comprenez monsieur

le maire, c’est compliqué, je n’ai pas le temps là, mais je m’intéresse-

rai à votre territoire.» J’ai aussi écrit à Nicolas Hulot pour l’interpel-

ler et lui présenter ce qui se faisait dans notre ville. J’ai profité de la

présence de Sébastien Lecornu pour rappeler Gardanne au bon sou-

venir d’Emmanuel Macron et Nicolas Hulot... d’autant que je leur ai

aussi offert un pot de miel municipal !

É. : La Ville produit du miel... au-delà de Morandat, vous dites vou-

loir faire de Gardanne un territoire d’énergies positives, qui se dé-

veloppe sans émission de gaz à effet de serre supplémentaire.

C’est toute une démarche globale qui se met en place...

R.M. : Quand la mine a fermé en 2003, ça a été dur. Et puis on s’est

vite demandé comment rebondir. Nous nous sommes d’abord saisis

de ce que les Houillères nous ont laissé (le puits Morandat où nous

avons vite installé un hôtel de startup, et le puits Z). Puis nous avons

lancé un système de production du courant électrique à partir de la

décomposition des déchets sur la décharge municipale, avant de

coiffer un ancien terril de 38 000 panneaux photovoltaïques. Et le

projet dont il est question aujourd’hui, c’est de profiter sous nos pieds

de 35 millions de m3 d’eau à 28 degrés pour chauffer un éco-quar-

tier industriel qui sort actuellement de terre. Il y a encore du chemin,

mais sous la responsabilité de notre directeur de la Semag, Nicolas

Fortuit, on est en train de réussir. Je voudrais dire la fierté qu’on a de

réussir sur un territoire difficile, qui a beaucoup perdu, comme tous

les bassins miniers. La Ville va créer des emplois en produisant au-

tant d’énergie que ce qu’elle en consomme sans effet de serre sup-

plémentaire. C’est une priorité, et c’est notre responsabilité pour

l’avenir. 

QUESTIONS À
Roger Meï
Maire de Gardanne, 
président de la Semag

“

”

“

”
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A NOTRE-DAME, 
LE CONTRAT DE VILLE EST À MI-CHEMIN
Alors que l’État envisage de réduire les budgets alloués à la politique 
de la ville, à Notre-Dame les habitants, les associations et les services
municipaux multiplient les initiatives pour maintenir le lien social,
améliorer le cadre de vie et renforcer la solidarité.

E
N 2015, GARDANNE SIGNAIT “LE
CONTRAT DE VILLE DU PAYS
D’AIX,” POUR UNE DURÉE DE

CINQ ANS. Le 26 octobre dernier, à
l’initiative de Nathalie Nerini, adjointe
au maire déléguée à la politique de la
ville, un bilan à mi-parcours a été dressé
avec tous les partenaires sur le quartier
des Logis Notre-Dame, classé quartier
prioritaire. «La Ville n’avait pas attendu
l’État pour agir dans le quartier auprès
de ses 1226 habitants, dont 137 sont en
demande d’emploi.» En 2016, Gardanne
a accentué son effort en créant un ser-
vice politique de la ville/vie de quartier,
alors qu’un Conseil citoyen s’est créé à
Notre-Dame autour de l’Amicale des
locataires. Béatrice Daga, directrice de
l’AAI (association d’aide à l’insertion) ex-
plique que « les actions menées autour
de la parentalité attirent plus les exté-
rieurs que les habitants du quartier, mais
que ceux-ci viennent aussi sur d’autres
opérations, comme par exemple le café-
poussette. On demande aussi aux ha-
bitants de co-animer les ateliers en
fonction de leurs compétences, par

exemple le yoga pour les enfants.» Ma-
rie-Christine Portal, responsable de la
ludothèque Puzzle installée depuis près

de vingt ans aux Logis, constate : «Si on
fait des animations à l’extérieur, comme
dans le parc, les gens viennent. Il faut
sortir de nos locaux pour être vus. Nous
avons fait aussi des soirées jeux, des
ateliers en bas d’immeuble. On veut sor-
tir les enfants de devant les écrans.» 

PEINDRE 
À LA SORTIE DE L’ÉCOLE
Pascal Breuvart, de l’association Brev’art
et compagnie, s’installe justement dans
la rue à l’heure de sortie de l’école, pour
faire de la peinture (sauf quand il pleut),
le jeudi à 16h. «On s’installe par terre,
on amène la peinture, on étend des
cordes à linge. Depuis la fin janvier, on
a touché près d’une centaine d’enfants
de deux ans et demi à douze ans avec
l’aide du service Enfance-Jeunesse. Les
mamans commencent à s’y mettre aussi.
C’est un atelier libre, mais les enfants
repartent avec leur travail s’ils le veu-
lent, et on leur parle parfois de Picasso
ou de Cézanne. En décembre, on fera
une expo à l’école. On constitue un pa-

Les partenaires du Contrat de ville
ont fait un point d’étape

le 26 octobre.

“Orchestre(s) à l’école,” 
depuis neuf ans à Château-Pitty.
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trimoine comme ça.» La culture passe aussi, évidemment, par
la musique avec Orchestre(s) à l’école, depuis 2009 à Notre-
Dame. «Chaque année, la Ville prête des instruments aux élèves
de CE2, CM1 et CM2, témoigne Françoise Peyre, directrice de
la Médiathèque. Les professeurs de l’école de musique vien-
nent pendant le temps scolaire, et il y a une répétition chaque
semaine avec François Le Gall. Ça intègre bien les parents, ça
change aussi l’image de l’école. »
Ce que confirme Adriana Bagnulo, de l’École des parents d’Aix-
en-Provence : «Nous avons fait une enquête sur Château-
Pitty, on constate que l’empathie est très forte à l’école, et les
parents sont fiers de ce qui est fait par leurs enfants.» 
La Médiathèque a aménagé par ailleurs un espace lecture à
l’endroit où le service Enfance-Jeunesse organise un soutien
scolaire et des activités scientifiques et techniques avec les
étudiants du campus Charpak. «On a aussi un projet de créa-
tion d’un espace numérique aux Logis,» ajoute Gilles Char-
ton, responsable du service Enfance-Jeunesse. 

Ce travail-là de partenariat entre les associations et les ser-
vices de la ville, Ghislain Borga, représentant du Préfet, y est
très attentif : «Si chacun travaille dans son coin, ça n’a pas d’in-
térêt. Mener des activités ensemble permet au public de cir-
culer, de voir autre chose. Et ça permet de mettre les moyens
et les compétences en commun.» Autre orientation de la Ville,
le développement de l’activité économique. Laurent Couvret,
de Pays d’Aix initiatives, témoigne: «On fait émerger des idées,
on rend plus facile l’accès à l’entrepreneuriat. On fait de l’amor-
çage de projets… Ça ne va pas forcément jusqu’à la création
d’entreprise, mais on accompagne les porteurs de projets,
même si ça demande du temps.» 

UNE PRÉSENCE QUOTIDIENNE ET EFFICACE
Côté sécurité et prévention de la délinquance, la Ville met un
médiateur à disposition du quartier, Louis Terrade, dont l’ac-
tion au quotidien a été saluée par tous. «On circule dans le
quartier, on discute avec les habitants, on va même les cher-
cher quand il y a des animations.» Franck Richard, le chef de
la police municipale, suggère «de faire une permanence par
semaine aux Logis pour que les gens nous rencontrent. Ça
serait intéressant d’essayer.» L’Addap 13 met pour sa part deux
éducateurs de rue à Biver et Gardanne pour suivre les 11-21ans
en difficultés et leur famille, que ce soit sous la forme de chan-
tiers éducatifs (l’un d’eux est en projet pour rénover le mur ex-
térieur de l’école Elsa-Triolet) et d’animations préventives hors
temps scolaire. Il reste encore beaucoup à faire d’ici 2020,
mais avec quels moyens matériels? 
«Les annonces récentes du gouvernement ne sont pas ras-
surantes, met en garde Nathalie Nerini. On parle de baisses
probables des crédits de la politique de la ville alors que des
bailleurs sociaux s’interrogent sur les moyens qu’ils auront
pour l’entretien et la rénovation de leurs parcs de logements.
C’est quand même contradictoire avec le principal objectif de
la politique de la ville : la réduction des inégalités... » •

Sortir des locaux, 
aller à la rencontre des habitants : 
une initiative de la ludothèque 
couronnée de succès.

Une fête 
de quartier 

en mai 
dernier.

LE MOT 
DE L’ÉLU
«À Notre-Dame, c’est

la même démarche

qu’avec les Conseils

de quartier : la mé-

diation, la proximité, partir des besoins des

habitants. Ce qui est très important, c’est

d’élargir, de sortir du quartier, de ne pas se

couper du reste de la ville. Si les problé-

 matiques sont évidemment différentes à

Collevieille ou dans le centre-ancien, la mé-

thode est identique : on écoute les habi-

tants et on construit les solutions avec eux.

À partir de ces deux expériences, on élar-

gira la démarche à d’autres quartiers en

nommant à chaque fois un élu référent,

comme c’est le cas avec Alain Bagnis et Guy

Porcedo. On prépare aussi un budget par-

ticipatif. »

Claude Jorda, 
conseiller municipal délégué à la vie 
de quartier, conseiller départemental 

des Bouches-du-Rhône
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LA  POLITIQUE CULTURELLE? 
C’EST UN PAS EN AVANT, 
UN PAS EN ARRIÈRE! 

La question se pose à la lumière des reniements de 

la majorité et des déclarations de l’adjoint à la culture. Peu avant

les municipales de 2014, nous avons eu droit, à grand renfort 

de communication, au projet mirifique du “Claec” rassemblant en

un même lieu au quartier Mistral le cinéma, le centre de loisirs et

les écoles de musique et d’arts plastiques.

Les élections passées les promesses sont vite oubliées. 

Le projet est abandonné! Le Maire et sa majorité veulent

actuellement préserver le cinéma et le garder en centre-ville. 

Fort heureusement la majorité a repris ses esprits ! Mais avec

toutes ces hésitations et atermoiements c’est dix ans de perdu.

Sur le Cours trop de commerces disparaissent ; 

en fermant ce lieu chargé d’histoire c’est un coup de grâce qui

aurait été porté. L’adjoint à la culture a fait le constat d’un manque

d’équipements culturels sur la ville. Nous sommes d’accord sur 

ce point. Nous n’avons pas de salle de spectacles digne d’une ville

de 20000 habitants. Depuis une dizaine d’années la salle 1 

du cinéma 3 Casino de 260 places est fermée et fait cruellement

défaut notamment lors du Festival d’automne prisé par 

les cinéphiles de la région.

Si nous avions été en responsabilité il y a fort longtemps

que les travaux nécessaires à la réhabilitation de la salle 1 et 

la rénovation des autres salles auraient été réalisées pour offrir 

au public un équipement moderne et éviter que notre jeunesse

déserte ce lieu culturel.

Tous ensemble pour notre Ville : Jean-Brice Garella, Karine Martinez, 
Hervé Rigaud, Marlène Biggi-Conti, Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

LES FOYERS MODESTES FRAGILISÉS

Le 1er octobre, 6,5 millions de personnes se sont vu retirer

5€ d’APL. Le projet de loi de finances 2018 présenté par 

le gouvernement prévoit également une diminution de 50€ à

60€ par mois pour les ménages résidant dans le parc social. 

Des mesures injustes qui touchent les foyers les plus modestes,

inefficaces et coûteuses car elles vont augmenter les impayés 

de loyer.

L’État s’en prend aux plus pauvres alors que dans le même

temps il veut donner encore plus aux riches en réformant l’impôt

sur la fortune. Guidée par un seul souci d’économie au détriment

des ménages, cette politique du logement est aussi une véritable

atteinte au logement social.

Pour financer cette diminution des APL, le gouvernement

demande aux bailleurs sociaux de répercuter cette baisse 

en diminuant d’autant les loyers ou augmentant les surloyers

pour les locataires à revenus moyens. Cette décision aura 

un impact inconséquent sur les investissements en matière 

de construction et de rénovation des logements pour 

les organismes HLM. Privés de ressources, ils seront contraints 

de réduire leurs dépenses d’entretien, retarder les réhabilitations,

les programmes de constructions.

Dans un contexte de baisse des dotations aux collectivités

dont le rôle est essentiel dans le financement et 

le fonctionnement du logement social, au moment où 

les subventions pour la politique de la ville baissent, ces annonces

sont particulièrement inquiétantes. C’est pourquoi nous 

nous associerons aux initiatives pour mettre en échec 

des mesures qui accentueront la crise du logement.

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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C
IEL BLEU, TEMPÉRATURE AGRÉA-
BLE, LES CONDITIONS DE
CETTE MATINÉE DU MERCREDI

11 OCTOBRE SONT IDÉALES pour se
lancer à la découverte du chemin des
énergies. Ce sont des élèves de CM2 de
Biver qui vont en profiter sous la conduite
de leurs enseignantes et de Ève, leur
guide de l’association Planète Science.
Au programme, une marche de 2,5km
autour du terril des Sauvaires, agré-
mentée de six étapes pour découvrir et
s’interroger. Si la première étape, qui
intervient assez rapidement après le dé-
part, sert essentiellement à présenter le
parcours et à aiguiser la curiosité du
jeune auditoire, la seconde entre dans
le vif du sujet avec un arrêt devant les
panneaux photovoltaïques installés sur
le terrils. «Savez-vous ce que c’est et
comment ça fonctionne?» interroge la
guide. Les doigts se lèvent, les réponses
fusent, et assez vite les questions aussi.
«C’est quoi une énergie renouvelable?
Quelle est la différence entre photo-
voltaïque et thermique?»
Après une petite montée on découvre
une vue plongeante sur le site de La
Malespine qui marque la troisième étape.
«C’est quoi ici? Qu’est-ce qu’on y fait?»
demande Ève aux élèves. «Un chantier
pour des immeubles, » propose l’un.

«Une usine,» hasarde une autre. C’est
le moment pour Ève de présenter la
carrière de Durance Granulats, le cen-
tre d’enfouissement et la déchetterie,
sans oublier l’usine de production de
biogaz. Une synergie d’activités éco-
nomiques qui illustre bien les circuits
courts et l’économie circulaire, mais qui
permet aussi d’expliquer aux enfants ce
qu’est le recyclage avec les exemples
de la déchetterie et du volet recyclage

des gravats de l’activité de Durance
Granulats. L’ascension reprend jusqu’au
point culminant du parcours qui se
trouve être également la quatrième
étape. 
De là il y a une vue panoramique qui
permet de voir les puits Morandat et Z,
la centrale thermique et le site d’Alteo.
Autant de lieux emblématiques de l’his-
toire de Gardanne que la guide fait dé-
couvrir aux enfants. La cinquième étape
donne à voir la ferme de 38000 pan-
neaux photovoltaïques et la sixième,
outre un magnifique panorama sur la
Sainte-Victoire, permet de distiguer plu-
sieurs terrils, témoins du passé de l’ac-
tivité minière du bassin. 
Un beau parcours qui devrait être opé-
rationnel dans le courant de l’année
prochaine. •
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CHEMIN DES ÉNERGIES, SUIVEZ LE GUIDE
Dans le cadre de la Fête de la science, la Ville a proposé aux curieux 
de découvrir en avant première la préfiguration du “chemin des énergies”
qui va donner à découvrir le paysage industriel de Gardanne et son
évolution vers les circuits courts et les énergies renouvelables. En route !

38 000 panneaux solaires sur le terril des Sauvaires.

À la découverte du site de La Malespine.
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À Gardanne la Fête de la science fait maintenant partie de ces temps de
rencontres et d’échanges qui rythment l’année au même titre qu’Arts &
Festins du Monde, le Forum des associations ou la Semaine des droits 
de l’enfant. Le thème cette année, “les sciences au service de la planète.”

FÊTE DE LA SCIENCE, RETOUR VERS LE FUTUR

Une inauguration 
le 11 octobre
Cette année la fête s’est
déroulée du 11 au 14 octobre,
pour l’essentiel sur le campus
Georges-Charpak, où elle a été
inaugurée en présence
notamment d’Alice Musso,
conseillère municipale déléguée
à la culture scientifique
accompagnée de Jean-Marc 
La Piana, de Claude Sbodio et
d’Alain Bagnis qui représentaient
la ville.

Des services municipaux impliqués

Les services de la ville étaient aussi mobilisés, 
avec notamment les stands animés par la médiathèque et
l’école d’arts plastiques qui a proposé aux enfants de faire 
de la peinture avec des pigments de couleurs obtenus 
à partir de fruits et légumes.

Quand la science 
se donne en spectacle
Une pièce de théâtre et un spectacle dansé et
parlé figuraient au programme des journées de
mercredi et samedi. La première, proposée et
interprétée par des étudiants de Charpak dans
l’amphithéâtre du campus, abordait la question
de la conquête spatiale et des transports dans
l’espace. Le second, qui se jouait à La Malespine,
reprenait l’odyssée d’Ulysse dans un décor
d’objets du quotidien recyclés.
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Robots et domotique au programme

Maison et serre connectées, maison parasismique, poubelle de
tri connectée, robots mineurs ou intervenants sur des sites
radioactifs comme Tchernobyl, sont autant de thématiques
présentées par les étudiants intervenants dans le cadre de
l’association de robotique et d’électronique des Mines (Arem).

La science dans tous ses états

D’autres acteurs locaux étaient présents pour animer cette fête de la science, à l’image du Bureau de recherche
géologiques et minières (BRGM, notre photo), de l’association Les verts terrils et de la ferme agro-écologique de Barème
qui ont présenté des techniques pour concilier agriculture et préservation de l’environnement, 
sans oublier la ludothèque Puzzle, car la science peut aussi être ludique.

En chemin 
pour les énergies

L’association Planète Sciences a animé
un stand abordant la question des

énergies telles que la géothermie, le
solaire ou encore le biogaz. 

Elle a également accompagné 
les visiteurs sur le chemin des sciences

au terril des Sauvaires 
(voir page 15).

Expérimentations à gogo
Pierres angulaires du village des

sciences, les élèves ingénieurs de
l’association Illu-mines ont cette

année encore accroché leur jeune
public avec une foule d’expériences

réalisées à partir d’objets et
d’ingrédients du quotidien. 

Ou comment découvrir l’ADN 
d’une banane avec du sel 

et du liquide-vaisselle.
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DU 13 AU 22 NOVEMBRE
Lundi 13, de 18h à 20h au Hang’art : café
philo sur l’évolution de la situation de l’en-
fant dans le siècle (tout public, gratuit).
Mardi 14, de 18h à 20h au Hang’art :
table-ronde sur le thème épanouisse-
ment de l’enfant : quels besoins pour
bien grandir (tout public, gratuit).
Mercredi 15, de 9h à 11h à l’espace pa-
rents : café des parents sur le thème de
l’autorité parentale (tout public, gratuit).
Mercredi 15, de 14h à 17h à la ludo-
thèque et dans le parc Notre-Dame,
jeux sur le thème des droits de l’enfant
(tout public, gratuit).
Du 15 au 22, programme sur la théma-
tique des droits de l’enfant au cinéma
3 Casino.
En parallèle, trois conférences en di-
rection des professionnels se déroule-
ront entre le 13 et le 16 novembre.

LA GRANDE JOURNÉE 
DU 18 NOVEMBRE
Sur le thème Même pas peur : le droit
à la protection de l’enfant, venez par-
ticiper en famille aux nombreuses ac-
tivités gratuites proposées au gymnase
Léo-Lagrange de 14h30 à 17h30. Au
programme, des ateliers (crèpes, ca-
davres exquis, maquillage, motricité,
carte du monde, éducation nutrition-
nelle, création d’une fresque, chorale
parents-enfants, arbre à expressions...),
une présentation publique de l’atelier
chorale à 16h15, des activités sportives
à l’extérieur du gymnase avec un sport-
truck, à 16h30 un spectacle de clôture
gratuit dans le cadre du festival Oh Lala!
“Bab et l’orchestre des chats.” Deux films
sont programmés par le cinéma pour
ceux et celles qui souhaitent poursui-

vre la journée: à 18h30 Ma vie de cour-
gette (tout public) et à 20h30 La tête
haute suivi d’un débat (séance adultes).

LE FESTIVAL OH LALA!
Du 17 au 22 novembre, le festival Oh
Lala! vous propose de nombreuses ren-
contres autour d’ateliers, de spectacles,
et autres animations. Tout spécialement
conçu pour les enfants de 0 à 6 ans, cet
événement débutera le vendredi 17 par
Les bruits du noir un spectacle burlesque
et musical à 20h30 à la Maison du Peuple
(45mn, 6€). Un atelier parents-enfants
en lien avec ce spectacle aura lieu le
lendemain à 10h à la Maison de la vie
associative (MVA), sur inscription 1 €.
Samedi 18, grosse journée! Ploum, un
conte musical pour les 6 mois/5ans vous
sera proposé à 9h30, 10h30, 11h30 et
14h30 à la MVA (30mn, 6€). Ce même

jour à 10h, Ruses et aventures de petits
cochons à partir de 1 an, dans la salle
de l’école J.Prévert (30mn, 6 €), suivi
d’un atelier autour de la marionnette,
sur inscription 1€. À 11h à la Maison du
Peuple, Chouettes à partir de 2 ans
(30mn, 6€). Dans le cadre de la grande
journée festive des droits de l’enfant au
gymnase Léo-Lagrange, vous pourrez
faire un voyage musical à bord d’un am-
barcason entre 15h et 17h (gratuit) et
suivre les clowns en déambulation tout
au long de l’après-midi. Toujours le 18
novembre, à 16h30 et en clôture de la
journée, vous pourrez gratuitement as-
sister à la représentation de Bab et l’or-
chestre des chats pour les 3-10 ans
(45mn). Dimanche 19, à 10h, ciné p’tit
déj. Laban le petit fantôme suivi d’un
atelier au cinéma 3 Casino (45mn, 3,5€).
Mercredi 22, vous pourrez assister à un
conte Kamishibaï enrichi de signes à
15h30 à la Médiathèque (50mn, gratuit
sur inscription). En parallèle d’autres ani-
mations se dérouleront en direction des
scolaires, des enfants des crèches, à la
ludothèque, consultez le programme
complet et détaillé.

RENSEIGNEMENTS
Festival “Oh Lala !” : service Culture et
Vie associative, 04 42 65 77 00 ou 
ohlala-festival@ville-gardanne.fr. 
Plus d’infos sur www.ohlala-festival.fr
Pour les autres temps forts : 
secteur Éducation, 04 42 65 77 30, 
programme complet sur 
www.ville-gardanne.fr •
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DIX JOURS AUTOUR DES DROITS DE L’ENFANT
Bab et l’orchestre des chats.

De nombreux ateliers 
seront proposés aux visiteurs 
le 18 novembre.
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BIEN ÊTRE, SALSA, CRÉATION... 
DEMANDEZ LE PROGRAMME

Le secteur familles de l’AAI (Association d’aide à l’insertion) vous présente son pro-
gramme pour les deux mois à venir. Ces activités sont gratuites et destinées aux pa-
rents d’enfants de moins de 25 ans : loisirs créatifs, mardis 14 et 21 novembre et mardi

12 décembre de 9h15 à 11h15 au 35 rue Borély,
pause bien-être / sophrologie les 5 novembre
et 7 décembre de 9h15 à 11h30 aux Logis Notre-
Dame, café des parents le 28 novembre de 9h15
à 11h30 à l’Espace parents, initiation à la salsa
tous les jeudis de novembre et décembre (sauf
28/12) de 13h45 à 15h45 à l’Espace parents. 

Renseignements et inscriptions à l’AAI, 
35 rue Borély, tél. 04 42 51 52 99

DÉTENDEZ-VOUS AVEC DIDIER SUPER
Jeudi 16 novembre à 21h à la Maison du Peuple

Aix’Qui  ? est une association qui a
pour but de promouvoir et fa voriser
l’accès à la création, la diffusion 
culturelle et l’expression artistique
des jeunes. Cette année, la tournée
du pays d’Aix propose pour la ville de
Gardanne, Didier Super le jeudi 16
novembre à 21h à la Maison du Peu-
ple. Attention! Des chansons à l’hu-
mour acide, pour public averti. 
De son vrai nom Olivier Haudegond,
né à Douai le 27 février 1973, c’est un
comédien, humoriste, chanteur, et musicien français. Il apparait dans le monde
médiatique en 2004 avec un CD aux textes corrosifs. Après plusieurs années de
concerts et la fin de son contrat avec Universal, Didier Super se lance dans une
carrière théâtrale. Il officie ainsi dans Têtes de vainqueurs (2002), Concert sans
musique (fin 2007), Et si Didier Super était la réincarnation du Christ? (fin 2010)
et Ta vie sera plus moche que la mienne (2013) et publie une bande dessinée où
il raconte les dessous de l’industrie musicale.

Durée 1h15 - Tarif 9€/ 7€
Rens. et réservations à resa-spectacle@ville-gardanne.fr – 04 42 65 77 00

TOUT SAVOIR SUR LA NÉCROPOLE DE BOUC-BEL-AIR
Mardi 21 novembre à 18h à la médiathèque
Une conférence de Catherine Rigeade, archéo-
anthropologue de l’Inrap Méditerranée, se dé-
roulera dans l’auditorium de la médiathèque le
mardi 21 novembre à 18h sur le thème Une né-
cropole de la fin de l’Antiquité à Bouc-Bel-Air.
Des archéologues de l’Institut national de re-
cherches archéologiques préventives (Inrap) ont
dégagé en 2016 les dernières sépultures d’une
nécropole antique. Après avoir mis à jour des
vestiges datant du Néolithique, les chercheurs
se sont concentrés sur plus de trois cents tombes
installées à partir de la fin de l’Antiquité. La dé-
couverte témoigne des changements de pratiques funéraires selon les périodes et
montre la transition progressive vers la Chrétienté. Rencontre organisée en partena-
riat avec la Société archéologique méditerranéenne. Entrée libre.

AGENDA
Du 7 au 22 novembre
Pour vous Mesdames...
Exposition de peinture d’Albert Baumela 

à la galerie Bontemps. 

Ouvert tous les jours sauf le lundi 

de 10h à 12h30 et de 15h à 18h30. 

Samedi 11 novembre
Commémoration
99 e anniversaire de l’armistice de 1918 

à 11h devant le monument aux morts, 

cours de la République.

Samedi 11 novembre
Loto 
Gardanne pêche organise un loto 

à 18h à la Maison du Peuple.

Dimanche 12 novembre
Loto 
L’AEP St-Valentin organise un loto 

à 14h30, salle Benoît-Labre 

(à côté de l’église)

Dimanche 12 novembre
Stage clown adultes
Par Les nez en plus, de 10h à 18h, 

salle J.-Prévert. Rens. 06 12 47 35 88

11 et 12 novembre
Safran du Cativel
Visite guidée de la safranière et

dégustation à 10h ou à 14h. Infos et

réservations à contact@safranducativel.fr

ou au 06 61 75 08 00

Mercredi 15 novembre
Don du sang
À la mairie annexe de Biver, 

de 15h30 à 19h30. Les stocks sont faibles,

si vouspouvez donner votre sang,

n’hésitez pas.

Jeudi 16 novembre
Soirée Beaujolais
Par les associations LSRMP et Gardanne

au cœur, à partir de 19h au puits

Morandat et au profit de La Chrysalide.

Samedi 18 novembre
Visite Alteo
L’Office de Tourisme propose une visite

guidée de l’usine Alteo, à 10h, tarif 5/6€.

Inscriptions au 04 42 51 02 73.

Samedi 18 novembre
Loto
L’école de gardiens de but de Biver

organise son loto à 18h 

à la mairie annexe de Biver.
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