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EN ROUTE VERS NOËL
• Des animations 

pour petits et grands
• Des initiatives solidaires
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VÉHICULES
•Citroën C3 diesel de 2008,  142000km
réels, 5 portes, gris métallisé + clim,
TBE 4000€, Tél. 06 99 35 37 99

• Renault Twingo 1,2 L couleur anis
12/2004, 49700km CT Ok bon état
général (pneus, distribution refaite,
freins...) 3000€, Tél. 06 02 50 78 03

• Renault Scenic III Exception 2011,
1,9 l dci 130 ch, 168 000 km, CT Ok
BE, 4 500€, Tél. 06 20 85 03 84

• Scooter TNT 49cm3 moins de trois
mois 2000km 430€, Tél. 06 26 12 76 79

•Twingo jaune anis 2001, 151776km
16V CT OK, Tél. 06 14 96 53 69

• 207 HDI pack premium 90ch de
2008, 125000km CT OK, pneus, bat-
terie, distrib. & clim Ok, pas de frais à
prévoir, 5500€, Tél. 06 89 11 71 78

DIVERS
•Table Ikea plateau en bouleau clair
pied alu très peu servie 1,50x0,75x
0,70m, 45€, Tél. 06 99 35 37 99

• Sac Mc Douglas rouge petit format
jamais utilisé collection 2017 valeur
120€ cédé 80€, Tél. 06 50 13 20 79

• Aspirateur robot LG Hombot par-
fait état facture magasin 280€, Tél. 07
78 34 19 37

• Cause déménagement table à re-
passer 9€, bureau métallique pour or-
dinateur 7€, fauteuil bureau 6€, petit
téléviseur 20€, four micro-ondes 20€,
Tél. 06 03 82 18 45

• Table basse en marbre 30€, Tél. 06
16 24 17 50

• Grande peluche Disney Minnie
neuve 13€ + grande peluche tigre TBE
7€, Tél. 04 42 51 13 45 après 19h

• Lot de 2 tabouret de bar en métal
état neuf 50€, Tél. 06 25 29 00 85

•Clic-clac noir et blanc, table de sa-
lon en verre, SàM noir London, meu-
bles chambre et cuisine, salon moderne
bois de 20 à 100€, Tél. 06 58 42 76 39

• Piano électronique 36 notes, tous
les rythmes, état neuf 100€ 
Tél. 06 75 57 26 02

• Petit banc en bois fait main mar-
ron 23x42x24 cm 10€, 
Tél. 07 78 07 39 81

•Canapé BZ (sous garantie) 60€, ma-
telas Dunlopillo en 160 ép. 19 prix neuf
600€ cédé 350€, nettoyeur vapeur
état neuf 20€, téléphone PTT à touches
20€ Tél 06 11 93 37 31

•Bache piscineavec enrouleur 8mx4m
170€, 120 tuiles faites main 80€, pas
japonais excel. état 120€ 
Tél 06 80 59 99 23

• Petit sac de fille noir (Betty Boop)
5€, Tél. 07 78 07 39 81

•Articles pour bébé en excellent état:
stérilisateur biberon Avent 15€, égoutte
biberon Béaba 10€, porte bébé Babybjorn
neuf 50€, Tél. 06 19 88 73 31

• Vide maison à Biver cause démé-
nagement le 25/11/2017 de 9h à 12h30
à petits prix : linge de maison, vais-
selle, tableaux, luminaires, armoires,
bureau, literie, Tél. 06 98 58 71 60

• Colonne range CD en bois clair
pour 80 CD en TBE 10€, clavier + sou-
ris sans fil Trust très peu servi, 
Tél. 04 42 51 13 45 à partir de 17h30

• Tabouret piano réglable et métro-
nome 80€, Tél. 06 20 64 83 86

• Lit 90x200 cm en bois avec som-
mier 45€, meuble Tv 38x110x38 cm,
Tél. 06 07 49 45 06

• 3 santons habillés 30 cm (paysans)
40€ ou l’unité 15€, Tél. 06 18 30 63 36

• Sac en cuir Mc Douglas de 30 ans
BE 50€, veste Sergio Blanco collector
250€, 3 moulinets de pêche Penn firce
5000 le lot 120€, détecteur métaux
Garet TBE 120€, Tél.06 26 12 76 79

•Veste cuir femme TBE taille 38, 10€,
costume homme noir taille 44 état
neuf 20€, Tél. 07 78 07 39 81

• Meubles Louis XVI marqueterie :
table + 6 chaises 200€, buffet dessus
marbre 350€, bar et meuble TV 400€,
Tél. 06 14 41 45 00

•Tondeuse à gazon 40 cm de coupe
électrique avec panier réglable en hau-
teur 20€, Tél. 06 73 46 20 42

• Thermomix TM5 à 700€ avec frais
de livraison, Tél. 06 44 68 20 28

• Meubles étagères bois fait main
88x34x85 cm 15€, 2 plateaux à rou-
lettes : 76x44x12 cm 15€,39x45x5 cm
10€, Tél. 07 78 07 39 81

• Peluches état neuf de dessins ani-
més 10€ les SIX, Tél. 06 58 42 76 39

• Cherche évier en bon état 80x44
cm inox ou céramique sans trou de
robinet 1 bac, Tél. 06 25 69 56 54

•Kit mains libres Bluetooth état neuf
30€, fauteuil bureau bleu 10€, blou-
son cuir homme BT taille L 20€, 
Tél. 07 78 07 39 81

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

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

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

LOGEMENTS
• Loue studio 25m2 dans villa, belles
prestations avec petit extérieur, 450€
CC, Tél. 06 59 07 74 56

• Particulier vends T5 de 81 m2 à
Gardanne 240 000€, jardin privatif
60m2 + eau du canal, cave et garage,
double vitrage, volets roulants élec-
triques, Tél. 07 87 68 51 54

• Particulier loue appart neuf centre
ville Gardanne, 1 ch, SdB, cuisine amé-
ricaine équipée, en RdC, libre le
01/01/2018, Tél. 06 88 70 48 72

• Idéal investissement, maison de vil-
lage à Barjols 70m2 + jardin 50m2 plein
Sud, lumière traversante, calme, 128000€
à voir, Tél. 06 58 42 76 39

• Jeune homme recherche location
chambre meublée à Gardanne loyer
300€, Tél. 06 10 27 77 75

• Loue place parking dans résidence
fermée Av. Pierre-Brossolette 35€/mois,
Tél. 06 11 56 26 29

• Recherche T2 sur Gardanne 600€
/mois CC, Tél. 06 20 89 71 61

• Loue dans résidence calme dé-
pendance de 20m2 meublée, terrasse
et place parking libre le 1er janvier 2018,
430€/mois CC, Tél. 06 51 49 01 53

• Particulier cherche à acheter ga-
rage ou box fermé à Gardanne faire
offre, Tél. 06 32 68 18 81

•Recherche location garage de pré-
férence double ou remise sur Gardanne
ou alentours, Tél. 06 30 42 36 95

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE
Suite à l’enquête publique concernant 
la modification du Plan local d’urbanisme (PLU) 
qui a eu lieu en septembre et octobre 2017, 
le commissaire enquêteur Gérard Bertreux a remis
son rapport et ses conclusions. Les modifications
portaient notamment sur les clos Reynaud et 
La Crau, sur l’avenue de Nice et sur la hauteur 
des façades, ramenées selon les zones 
de 18 à 15 mètres, et de 15 à 12 mètres, 
et sur les contraintes de stationnement. 
Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable 
aux modifications proposées par la Ville. 
Comme la loi le prévoit, ces documents 
sont consultables sur le site de la ville, 
dans la rubrique Travaux et Projets. 

Voir sur ville-gardanne.fr/plu-2017

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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Àl’occasion de La journée mondiale du bénévolat
le 5 décembre dernier, dix bénévoles d’associa-
tions de notre commune recevaient un diplôme
d’honneur du président du Comité départemental

de la Fédération française des médaillés de la jeunesse, des
sports et de l’engagement associatif. Une reconnaissance
pour la Ville qui salue l’action de ses associations. 

L’occasion de récompenser l’engagement as-
sociatif, le dévouement, la disponibilité de toutes ces per-
sonnes, jeunes, moins jeunes, femmes, hommes impliquées
dans la vie de leur commune, engagées dans une démarche
de partage de leur expérience pour un épanouissement
collectif.

J’aime à le rappeler, Gardanne est une ville riche
de ses 2000 bénévoles, 220 associations où le mot soli-
darité prend toute sa place. 

Prochainement un carnet de bord du bénévole
sera disponible à la Maison de la vie associative, recon-
naissance du parcours du bénévole par la Région et qui
permettra une valorisation des acquis d’expérience. 

Encore une fois je remercie toutes nos associa-
tions qui font un travail remarquable au quotidien. Merci à
nos dix bénévoles récompensés qui nous ont fait vivre un
vrai moment d’échange. •

Roger Meï
maire de Gardanne

NOS BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
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Entre le 27 novembre et le 11 décembre, trois
concerts d’Orchestre à l’école ont eu lieu dans
la salle polyvalente de l’école Château-Pitty
au quartier Notre-Dame. Les CM2 ont ouvert
le bal avec trente minutes très enlevées où
l’on a pu entendre Oh When the Saints, Pirates
des Caraïbes, Shark attack, avant de finir par
un superbe Guantanamera avec tout l’or-
chestre. Ces mini-concerts, joués devant les
autres élèves, les parents et les familles, sont
l’occasion de faire un point sur l’apprentissage
de la musique et la maîtrise des instruments.
Virginie, maman de Mattéo (élève de CM2 et
alto dans l’orchestre), est fière de son fils : «Ça
a toujours été un bon élève, mais la musique
l’aide à se concentrer pour apprendre les le-
çons. C’est bénéfique pour tout le monde.
C’est la troisième année qu’il joue, il a de bonnes
bases maintenant.» 

SAINT-BRIEUC 
SERA BIEN ACCUEILLI
Le grand projet de l’année est l’accueil, en avril
2018, de l’Orchestre pour la paix avec le pia-
niste argentin Miguel Angel Estrella (qui est
déjà venu cette année), ainsi que des élèves
d’une école de Saint-Brieuc. «Ce qu’on vou-

drait, c’est former cinq ou six parents à la vidéo
pour filmer ce qui se passera chaque jour et
le mettre en ligne sur Internet le soir, pour les
parents d’élèves en Bretagne,» explique Fran-
çois Le Gall, qui coordonne le projet pour la
Ville. Et bien sûr, les enfants seront logés dans
les familles du quartier. Comme Virginie: «Bien
entendu que je vais en accueillir un. On ne va
pas les laisser dehors, quand même ! » plai-
sante-t-elle. Aucun risque. Ici, la solidarité, on
la pratique tous les jours. 

350 ÉLÈVES FORMÉS DEPUIS 2009
Orchestre à l’école a été mis en place en dé-
cembre 2009 au quartier Notre-Dame, après
deux ans d’expérience d’une chorale regrou-
pant l’école maternelle Elsa-Triolet et l’élé-
mentaire Château-Pitty, J’enchante mon
quartier. Autant dire que les CE1 d’il y a huit
ans, les premiers à avoir obtenu un instrument
en prêt à l’année, sont désormais pour cer-
tains au lycée. En cumulant les élèves de
Château-Pitty à ceux de l’école Prévert et aux
collégiens de Gabriel-Péri (où une classe or-
chestre a duré trois ans), on arrive à plus de
350 enfants concernés, ainsi qu’une soixan-
taine d’adultes. Beau bilan ! •

A CHÂTEAU-PITTY, 
L’ORCHESTRE PRÉPARE LE PRINTEMPS
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NAISSANCES
Soltane EL BARMAKI. Théo ALBUQUERQUE FERREIRA.

Lenny MATRAT. Nolan MATRAT. Gina TATTI. 
Aydan BLEHIN. Manel KARA. Victoria PASCI. Zina AYARI.

Maëlys MIRALLES. Aégan BESSONNE. Assya HRAGA. 
Ezio IVALDI. Mellina GHOUAR. Manon KLEIN. Elon DINAR.

Mélina BERNARD. Mariam LAÏHEM. 
Daniel KHAMISSIAN. Mila DAUCHER. 

DÉCÈS
Ange KHACHADOUR. Camille BOHLER. 

Bernadette DECHASEAUX. Catherine KISS veuve SCHERRER.
Marguerite VELTEN veuve BERNARDI. 

Brigitte PALAK. Maryline BAGNOL. 

MARIAGES
Marcelline ZIDA/Wendyam YOUGBARE. 

PLAN
HIVERNAL
Le 27 novembre dernier, le

maire Roger Meï et Valérie

Pona, adjointe au maire

déléguée à la cohésion

sociale et au CCAS, ont

invité les partenaires

institutionnels et

associatifs pour faire un

point sur les différents

dispositifs d’accueil et 

de prise en charge des

personnes en difficulté mis

en place pour la période

hivernale. Pour mémoire,

le gymnase de Fontvenelle

est équipé pour pouvoir

organiser un premier

accueil d’urgence. Pour

signaler une personne en

difficulté contacter le

CCAS au 04 42 65 70 10.

RENTRÉE
SPORTIVE
Le Club loisirs et sports de

Gardanne donne rendez-

vous aux sportifs pour ses

deux classiques de la

nouvelle année. D’abord le

dimanche 14 janvier pour

la 39e édition de 

“La boucle gardannaise,”

épreuve de course à pieds

avec deux parcours, l’un

de 12 km et l’autre de 6 km.

Départs respectifs à 10h et

10h30 au Cosec du

Pesquier. Second rendez-

vous le dimanche 28

janvier pour la 5e édition

du “Bike & Run,” épreuve

en duo où les sportifs

alternent à tour de rôle

course à pieds et VTT.

Deux parcours de 8 et

16 km avec cette année 

un nouveau tracé. 

À vos baskets !
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PRÉSERVER 
LES TÉMOIGNAGES DU PASSÉ

L’ACTU DU CLUB 
NOSTRE OUSTAU
Le CCAS et Mutalité Française proposent des
ateliers d’équilibre à destination des seniors :
douze séances hebdomadaires (soit trois mois)
d’ateliers physiques pour s’entretenir, en petit
groupe de douze à quinze personnes. 
La participation est gratuite. Contact : Fabrice
Bouzon 04 91 04 85 11. D’autre part, notez 
le changement de bureau et numéro de
téléphone du Foyer restaurant club municipal
“Nostre Oustau” : bureau 11 et nouveau numéro
de téléphone : 04 42 51 56 21. L’entrée se fait
par l’avenue Léo-Lagrange, à côté de la Maison
du Peuple, horaires : lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h30 à 11h et de 13h à 16h30 et 
le mercredi de 9h à 11h et de 13h à 16h30. 
Le club municipal “Nostre Oustau” est quant 
à lui ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9h30 à 17h et le mercredi de 9h à 16h30.

Roger Meï et les élus du Conseil
municipal vous attendent à la halle
Léo-Ferré le samedi 13 janvier à
11h pour la cérémonie des vœux 
à la population. Au programme
pour bien commencer l’année
2018, une présentation du pôle
d’activités Morandat qui s’apprête
à accueillir ses premières
entreprises, des acteurs,
techniciens et producteurs de
Caïn, la série policière de France 2
qui a installé dans le hall du mineur
un décor de commissariat, 
le discours de Roger Meï dressant
les orientations de la Ville 
pour l’année à venir, la diffusion
d’une vidéo faisant le bilan 
de l’année 2017 et un apéritif
convivial. Venez nombreux ! •

Si vous empruntez parfois l’avenue de Mimet, vous avez sans doute re-
marqué les nouveaux immeubles en construction entre le campus Charpak
et le chemin du Claou, devant lesquels se trouve une étrange petite construc-
tion en pierres. Il s’agit en fait d’une noria, un ancien puits doté d’un sys-
tème mécanique pour remonter l’eau qui était activé par la force de traction
animale. «Quand nous avons élaboré le Plan local d’urbanisme, monsieur
Berthout qui est archéologue, a recensé tous les bâtis remarquables de la
commune, parmi lesquels cette noria, explique Jeannot Menfi, adjoint au
maire délégué au patrimoine. Celle-ci reste propriété de la Ville et quand
le chantier sera fini, elle va être restaurée afin que le enfants des écoles
puissent venir la voir et découvrir comment elle fonctionnait. » Le caba-
non peint par Cézanne qui se trouve à proximité, sera lui aussi rafraîchi
pour le plus grand bonheur des amateurs de l’artiste. •
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LE PARC AGRO-ÉCOLOGIQUE DE BARÈME
PREND DE L’AMPLEUR
Après un démarrage basé sur le bénévolat, le parc agro-écologique de
Barème passe à la vitesse supérieure. La Ville, à l’initiative du projet,
vient de passer une convention avec “les ateliers de Gaïa” qui prévoit
notamment l’exploitation du site par un agriculteur salarié à mi-temps.
À terme, la production devrait représenter jusqu’à 70 % 
de la fourniture en légumes de la cuisine centrale.

M
ALGRÉ LE FROID, LES BÉNÉVOLES SONT VENUS
NOMBREUX POUR LE CHANTIER PARTICIPATIF
DE CE MERCREDI 29 NOVEMBRE AU PARC AGRO-

ÉCOLOGIQUE DE BARÈME. Au programme du jour, prépa-
ration de nouveaux espaces de cultures, installation de
l’irrigation, fabrication de nouvelles planches de culture, plan-
tation d’arbres. Bref, il y a du pain sur la planche.
Depuis son lancement début 2015, le projet a évolué grâce
à l’intervention régulière de bénévoles à l’occasion de chan-
tiers participatifs. Mais pour pouvoir aller plus loin il devenait
nécessaire d’avoir un travail plus régulier sur ce domaine de
42 hectares, dont 9 sont cultivables. Depuis le 13 novembre
dernier c’est chose faite grâce à la convention que la Ville
vient de passer avec les ateliers de Gaïa, chantier d’insertion
en agriculture biologique installé au chemin du Moulin du
fort, à proximité de la cave de La Féraude et de la Tuilerie
Bossy, là encore sur des terrains municipaux.
Celle-ci prévoit notamment le travail à mi-temps d’un agri-
culteur, en l’occurence Alain Botel. «Je partage mon temps
entre les ateliers de Gaïa et le parc. Quand j’interviens ici j’en-
cadre quatre salariés des ateliers. À la base j’ai fait une re-
conversion professionnelle puisqu’avant je travaillais dans
l’industrie à LFoundry. J’ai fait une formation au lycée agri-
cole de Valabre avec l’objectif de monter une exploitation

agricole, mais comme j’ai 52 ans ce n’était pas évident. Travailler
ici est pour moi une belle opportunité. Je ne serais pas venu
pour de l’agriculture qu’on pourrait qualifier de traditionnelle.
Je trouve très motivante l’idée de montrer qu’il est possible
de produire des fruits et légumes sur de petites surfaces sans
avoir recours aux produits phytosanitaires, même ceux au-
torisés en agriculture biologique. Et puis l’aspect pédago-
gique, avec la transmission de savoirs aux enfants, ainsi qu’aux
salariés des ateliers de Gaïa et aux bénévoles, c’est un véri-
table plus.»
En effet, la vocation du lieu telle que voulue par la Ville, est
autant une production de fruits et légumes sains, qu’un outil
pour sensibiliser et faire expérimenter au public, notamment
scolaire, une agriculture respectueuse de l’environnement.
«Dans le cadre de la mise en culture nous essayons de conser-
ver le plus d’arbres possibles, d’installer plusieurs mares pour
conserver l’humidité sur la zone en été, mais aussi de profi-
ter des haies et de tous les bénéfices de la biodiversité, sou-
ligne Alain Botel. Aujourd’hui nous allons installer la seconde
partie du réseau d’irrigation pour les 900 mètres linéaires de
buttes et dans cinq ans nous espérons pouvoir fournir entre
50 et 70%  des fruits et légumes consommés dans les can-
tines de la Ville.» Un bien beau projet sur lequel nous ne man-
querons pas de revenir. •
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MADE IN GARDANNE 7

En plus du pain, des gâteaux de soirée et des viennoiseries, 
les boulangeries bivéroises “Le Roy Michel” et “Banette” ont chacune 
leurs spécialités. Elles vous attendent de pied ferme pour les fêtes.

LE ROY MICHEL
Avenue Émile-Zola
Ouverture en 1999

Horaires : 6h-13h et 16h-19h30.
Fermeture le mercredi.

Spécialité : Le gibassier, sablé à
l’huile d’olive aux amandes, au

citron, à la vanille, à la fleur
d’oranger, à l’anis et au citron. 

Michel Le Roy : Je suis maître-
artisan pâtissier. En plus des

gibassiers, on fait soixante sortes
différentes de gâteaux de soirée,
et notre baguette traditionnelle,

la bivéroise, ainsi que 
les pissaladières, quiches et
pizzas. On doit faire face à 

la concurrence des moyennes
surfaces qui vendent du pain à 

35 centimes et des gâteaux des
rois à 6euros, mais ce n’est pas

du tout la même qualité. 
La flambée du prix du beurre 

(de 5 à 9 €/kg) a fait mal aussi. 

BANETTE
Place de Biver
Ouverture en 2008
Horaires : 6h-19h30. 
Fermeture le lundi.
Spécialité: La navette à l’anis, 
fleur d’oranger, citron, pignon,
framboise et chocolat.
Patrice Stuppia : Nous nous
sommes installés il y a bientôt 
dix ans à la place d’une
quincaillerie. Tout est fait
artisanalement, donc forcément
on ne peut pas faire les mêmes
prix que les grandes surfaces
avec des produits industriels.
L’enseigne Banette nécessite
d’utiliser un certain type de farine
et un “process” de recettes, mais
pour le reste on est indépendants.
Pour Noël, on propose
évidemment la bûche, mais aussi
la pompe et les gâteaux des rois,
essentiellement la brioche et 
un peu moins la frangipane. 

LES BOULANGERIES DE BIVER 
PRÊTES POUR NOËL

nrj 485.qxp_Mise en page 1  13/12/17  11:24  Page7
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EN ROUTE 
VERS NOËL
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C’est la dernière ligne droite avant le grand jour. 
Services municipaux et associations ont programmé
de nombreux rendez-vous en attendant le Père Noël
mais aussi la semaine suivante. 
Comme de coutume à Gardanne, 
les initiatives solidaires ont pris une place importante 
en ce mois de décembre, et ce n’est pas fini !
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esprit de solidarité, bien
installé dans la com-
mune aura de nouveau
exposé ses richesses 
lors de ces fêtes de fin

d’année. Tout a commencé lors du 
Téléthon où la mobilisation des asso-
ciations a dépassé les limites de la 

commune et où les initiatives se sont
multipliées dans les établissements 
scolaires comme à l’intérieur des clubs.
Au sein de chaque association carita-
tive, bénévoles et donateurs auront
permis aux familles suivies de vivre au
mieux cette période. Un concert de
l’association Ceux qu’on aime sera
donné le 22 à 20h30 au gymnase de
Fontvenelle au profit des Restos du
cœur, n’hésitez pas à apporter produits
d’hygiène et nourriture, l’entrée est gra-
tuite. Les retraités (dont les résidents
de la Maison de retraite) n’ont pas été
oubliés avec les 7 et 8 décembre der-
niers, la distribution des colis de Noël
et leurs douceurs qui réchauffent les
cœurs. Ne ratez pas non plus l’expo-
sition-vente des petits formats orga-
nisée par l’école d’Arts plastiques, de
belles œuvres seront en vente au prix
de 10€ le 22 décembre à 18h30; l’ex-

position est visible pour faire son choix
du 19 au 23 à la galerie Bontemps. 

DES ANIMATIONS 
POUR LES ENFANTS
Illuminations, animateur en centre-ville
à Gardanne et Biver, l’ambiance est à
la fête et les commerçants vous at-
tendent avec le sourire. Pour ceux et
celles qui n’auraient pas encore ren-
contré le Père Noël, il vous attendra à
plusieurs reprises avant le 25 décem-
bre : le 22 à 16h aux écoles de Biver en
compagnie de ses amis les grandes 
peluches, le 23 entre 11h et 18h à l’oc-
casion de la grande journée festive or-
ganisée à la Maison du Peuple, le 24
entre 10h et 12h sur le marché de Gar-
danne. Cette année, des centaines de
lettres ont été déposées dans les deux
boîtes du Père Noël qui a décidé de
fonctionner différemment au niveau

L’

LES DATES CLÉS

• Les 19 et 21 décembre, bourse 

aux jouets du Secours populaire 

de 9h à 11h30 et de 14h à 16h 

au 24 av.d’Aix.

• Vendredi 22 à 16h, peluches et

Père Noël aux écoles de Biver. 

À 18h30, vente au décroché des

“petits formats” à la galerie

Bontemps. À 20h30 concert 

de “Ceux qu’on aime” au profit 

des Restos du cœur au gymnase 

de Fontvenelle.

• Samedi 23 de 11h à 18h, la maison

du Père Noël à la Maison du

Peuple, nombreuses animations,

entrée libre.

• Dimanche 24 de 10h à 12h, visite

du Père Noël sur le marché.

• Mercredi 27 à 10h30 à la

médiathèque, lecture et projection

surprise gratuites (jusqu’à  5 ans).

• Samedi 30 à 10h30 à 

la médiathèque, projection surprise

gratuite (6-8 ans).

• Du 29 décembre au 4 janvier,

manèges, patinoire, animations 

en centre-ville.
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des réponses et de ne plus passer di-
rectement par La Poste comme les an-
nées précédentes.
Le 25, il repartira sur son traîneau pour
un repos bien mérité... Mais les ani-
mations continuent pour occuper les
petits vacanciers! La Médiathèque pro-
pose une matinée remplie de surprises

destinée aux tout-petits dès 10h30 le
mercredi 27 et le samedi 30 (6-8 ans).
Du 29 décembre au 4 janvier, manèges,
patinoire, crèpes et vin chaud vous at-
tendent en centre-ville avec une pro-
menade en calèche le 30 décembre
et le 2 janvier, une parade des peluches
le 2 après-midi et des animations sur-

prises le 4 janvier de 14h à 18h. Profi-
tez-en pleinement, nous vous sou-
haitons de belles fêtes de fin d’année.

•
Retrouvez le programme 

complet sur 
www.ville-gardanne.fr

| N°485 | DU 19 DÉCEMBRE 2017 AU 11 JANVIER 2018 Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini

Cécile Roussel, 
responsable de l’association 
des commerçants “Passion Gardanne”

César Aluffo, 
participant à un atelier d’arts plastiques 
avec l’Hôpital de jour Acanthe

Depuis le mois d’octobre, nous tra-
vaillons sur les animations que l’on

va pouvoir proposer à Noël, en collaboration
avec le Comité des fêtes. L’an dernier, nous
avions organisé un concours de la plus belle
vitrine et du plus beau balcon en centre-ville.
Ça n’a pas vraiment fonctionné. Cette année,
nous nous sommes recentrés sur un loto qui
aura lieu le 21 décembre à 19h (ouverture
des portes dès 17h) où de beaux lots seront
à remporter : un séjour, des bijoux, des bons
d’achats... Les commerçants membres de
l’association organisent aussi une tombola
qui vous permettra peut-être de remporter
un appareil photo, du foie gras, des fleurs...
Nous vous souhaitons bonne chance
et d’agréables fêtes de fin d’année.

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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Par l’intermédiaire d’un lutin mandaté

par le Père Noël, six enfants de grande

section de maternelle ont posé des

questions à transmettre au Père Noël. 

Il a promis d’y répondre à travers le

journal “énergies” et nous l’avons

rencontré pour mener à bien cette

mission... (et nous avons pris 

beaucoup de plaisir !)

Maël : Père Noël, comment est-ce que 

tu fabriques tous ces cadeaux ?

Petit Papa Noël : Le Père Noël n’est pas

passé aux 35 heures. Toute l’année, avec

l’aide de tous mes petits lutins, j’imagine,

je fabrique, j’emballe. Comme je me tiens

au courant des nouveaux jouets et de ce

qui plait aux enfants, je peux prévoir. 

Ne sois pas inquiet Maël.

Lucas B : Père Noël, tu fais comment

pour rentrer chez moi, je n’ai pas 

de cheminée et tu n’as pas le code ?

P.P.N. : Ça, ce n’est pas grave du

tout Lucas ! Certains ont une cheminée et

ne trouvent rien de mieux que de 

la laisser allumée la nuit de Noël. 

Du coup, il m’arrive de me brûler 

les fesses ! Rien de grave, quand ça

chauffe trop, j’utilise ma clé magique p

our rentrer par la porte, et grâce à elle, 

je n’ai pas besoin de code. 

Mais c’est exceptionnel, il n’y a que

la clé magique du Père Noël qui 

le permet, et une seule fois par an.

Lili Rose : Père Noël, je t’ai écrit 

une lettre, tu vas me répondre ?

P.P.N. : Oh oui je vais te répondre! 

Cette année, j’ai décidé de faire confiance

à deux petites lutines volontaires qui

s’occuperont de répondre à chaque

enfant. Chaque réponse sera ensuite

remise à La Poste qui n’aura plus qu’à 

la glisser dans ta boîte aux lettres.

J’espère sincèrement que ça va bien

fonctionner Lili Rose.

Léna : Père Noël, est ce qu’en vrai 

tu es gentil ?

P.P.N. : Oui je suis un gentil, Léna. 

Même si parfois je n’ai pas eu le temps 

de bien repasser mes vêtements et que

ma barbe ressemble à du coton mouillé 

je suis gentil ! Tu sais, il y a des jours où 

il y a tant de choses à faire que je néglige

un peu mon apparence.

Lucas M : Père Noël, moi je t’aime 

très fort, mais toi, tu m’aimes aussi ?

P.P.N. : Bien sûr que j’aime les enfants,

sinon, je ne serai pas Père Noël. Tu es 

très gentil mon petit Lucas. Tes mots 

me réchauffent le cœur et je peux te dire

que là où j’habite, j’en ai bien besoin.

Lisa : Père Noël, j’ai bien envie que 

tu m’apportes des cadeaux, mais est-ce

que j’aurai tout ce que j’ai commandé ?

P.P.N. : Tu sais ma petite Lisa, les enfants

envoient souvent une longue liste, 

alors j’essaie de faire en sorte que chaque

enfant ait au moins un cadeau. Il faut

partager tout ce que j’ai dans ma hotte.

Parfois, je suis aussi un peu distrait, 

je peux en oublier ! Il ne faudra pas 

m’en vouloir et profiter de ce que 

je t’ai apporté, d’accord?

QUESTIONS AU
Père Noël
par les enfants de l’école maternelle
Les terrils bleus

500 
c’est le nombre 
de lettres reçues 
par le Père Noël

11
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Marie-Ange Chappe, 
chargée du développement associatif et des animations 
au service culture et vie associative

 plastiques 
e

Depuis deux ans, pour des raisons
de sécurité, nous ne pouvons plus

organiser la fontaine aux jouets en partena-
riat avec France bleu. Nous avons de nom-
breuses demandes de familles qui souhaitent
faire des dons de jouets. Nous avons donc
décidé, avec l’aide précieuse du dispositif
municipal Citoyens solidaires, de collecter
des jeux et jouets lors des spectacles pro-
posés gratuitement pour Noël. Ces derniers
seront ensuite triés et redistribués au Secours
populaire, aux Restos du cœur, à Gardanne
au cœur et à Ceux qu’on aime. Bien entendu,
ce n’est pas une obligation, tous ceux et celles
qui se présenteront aux spectacles sans avoir
fait de don pourront entrer, à condi-
tion d’avoir réservé au préalable. 

Je viens depuis longtemps à l’ate-
lier d’arts plastiques. Le personnel
du centre Acanthe nous accompagne

et reste avec nous. Pour moi, c’est une thé-
rapie de groupe. Ça me fait beaucoup de bien,
j’occupe mes mains et mon esprit. Ça me rap-
pelle ma jeunesse quand je travaillais dans
la typographie. Cette année, on participe à
la création des petits formats qui seront ex-
posés du 19 au 23 décembre à la galerie
Bontemps. On nous a présenté différentes
œuvres de Franz Marc, j’en ai choisi une avec
des chats pour la reproduire, ça me rappelle
les miens. C’est très gratifiant de participer
à une opération comme celle-là car je sais
que les tableaux seront mis en vente à 10
euros et que l’argent récolté sera
remis à des associations pour aider
ceux qui sont dans le besoin.

“

”

“

”
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«P
APA, MAMAN, VENEZ VOIR!»
ON SE REPRÉSENTE SANS
PEINE LES YEUX ÉCARQUIL-

LÉS DES PETITS, samedi 2 décembre
dernier au réveil. Un joli manteau cou-
vrait Gardanne, une bonne couche
épaisse comme on en voit rarement
dans ces contrées, et qui aura tenu plus
de la journée. Pour le plus grand bon-
heur des petits bouts, des amateurs de
bonhommes de neige, et même... des
mariés en noir et blanc ∂, qui ont pris
la chose avec beaucoup d’humour (tous
nos vœux, soyez heureux !). Pour la
Ville en revanche, l’affaire était on ne

peut plus sérieuse, puisque les pre-
miers agents intervenant sur les routes
se sont levés dans la nuit, à 3h30. Dans
le week-end, c’est un peu plus d’une
vingtaine de personnes qui seront mobi-
lisées par les services techniques mu-
nicipaux pour déneiger, aux côtés d’un
tractopelle avec une lame, et un poids
lourd avec une lame et une saleuse ∑.
Le samedi matin, les traits tirés, sans
trop le temps de souffler entre les agents
au bout du fil et ceux venus faire le
point ∏, Patrice Pettavino, responsa-
ble voirie expliquait : «Les équipes mul-
tiplient les passages pour saler et

déneiger depuis cette nuit, entre
Gardanne, La Rabassière et Biver, qui
a été le plus touché. On se concentre
sur les urgences, les points sensibles
comme les accès aux pharmacies, puis
les axes principaux de circulation. Il est
impossible de passer partout mais nous
faisons le maximum. Je vous laisse, il
faut que je commande à manger aux
gars pour midi. Allô?» Pour réaliser le
panorama photo ci-dessus, nous avons
fait appel à vous sur Facebook et vous
avez été nombreux à vous fournir de
belles photos. Nous avons retenu celles
de René et Claude, merci à tous ! •

DÉCEMBRE NEIGEUX, NOËL HEUREUX ? 

∏

∂∫

∑

π
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RÉTROSPECTIVE 13

Actions et projets de la Ville, 
Gardannais sous les feux des projecteurs, 
grands rendez-vous culturels, sportifs, économiques : 
retour sur l'année 2017 en dix temps-forts. 

RETOUR SUR LES TEMPS-FORTS DE L’ANNÉE

Terre d’énergies positives

Gardanne est résolument engagée
dans la démarche Terre d’énergies
positives. D’un côté, elle entend
bientôt produire autant d’énergie
verte (sans gaz à effet de serre) 
que ce que ses habitants en
consomment (lire ci-dessous). 
De l’autre, elle développe et
encourage de saines pratiques,
notamment en direction des
enfants. Cette année, nous avons
donné un coup de projecteur à 
la démarche Collines propres
(et à la propreté dans la ville) 
ainsi que sur le Zéro pesticide,
domaine où la Ville est très en
avance. Il n’y a plus de produits
chimiques dans les écoles, 
les jardins les stades et les parcs. 

Morandat passe la troisième 

Mille emplois, des entreprises soucieuses de développement
durable dans les nouvelles technologies et l’industrie verte,
sur 14 ha climatisés par la chaleur des eaux sous terraines 
de la mine. Vous en rêviez? Morandat le fait ! Cette année 
la première tranche des travaux d’aménagement du site a été
achevée, les premières entreprises ont signé pour s’y installer,
et la démarche a reçu un prix national en octobre à Bordeaux. 

Le foyer des seniors sort de terre 
Autre chantier d’envergure, celui 
de l’agrandissement et de la modernisation 
du foyer des seniors. Entamé cette année, 
il a achevé son gros-œuvre, pour une ouverture
attendue au premier semestre 2018. 
Entre-temps, la Ville a tout fait pour 
que les activités à destination des aînés 
soit maintenues. De nouvelles 
ont même vu le jour, comme l’atelier cuisine.
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Mission impossible? Mission accomplie !

Début janvier 2017, la dernière famille rom accueillie au puit Z
quittait les lieux, signant la fin d’une démarche rare 
dans le pays : accueillir, protéger et insérer plutôt qu’expulser.
Quatre ans et demi d’une expérience hors-normes 
pour la Ville, avec le soutien financier de l’État, la Région et 
le Département, ainsi que l’appui d’un collectif de bénévoles.
Les enfants scolarisés, les adultes accompagnés 
vers l’insertion, les familles ont soit trouvé un logement 
dans la région, soit sont parties ailleurs en Europe.  

Les énergies de la ville, c’est vous
220 associations, et 7000 membres d’associations, ça fait
beaucoup! Il fallait bien des assises pour les fédérer. 
Sous l’égide de la Ville, une journée d’échanges sur le thème
bénévoles, associations, citoyens, comment s’engager, agir,

construire? Autrement dit, comment remettre un peu 
de chaleur humaine dans une  société qui a tendance à
nous isoler les uns des autres? Réponse : par des initiatives
comme celles-ci, ou encore par la création de la Maison 
de la vie associative, qui rappelons-le, est ouverte à tous. 

Les Logis chouchoutés

La Politique de la ville offre un joli coup de
projecteur sur les Logis Notre-Dame. Le quartier
est la cible d’un véritable travail de fond mené 
par la Ville et ses partenaires (associations...) 
pour dynamiser le quotidien et y renforcer 
le vivre-ensemble. Au menu: ateliers emploi,
animations du service Jeunesse, fêtes en plein-air
ou encore création d’un Conseil citoyen, 
chargé de porter la parole des habitants.  

Oh là là, la jeunesse !
On connaît Arts & Festins du Monde,
on connaît les Musicales, on connaît encore
courteÉchelle... il faudra désormais aussi
compter avec la Semaine des droits 
de l’enfant. Au-delà des animations pour
enfants (qui avaient auparavant cours sur
une journée) cette année la manifestation
est montée en gamme pour proposer 
des ateliers à destination des professionnels
de l’enfance et un festival d’arts de la scène
spécial 0 à 3 ans, Oh Lala !
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Des Orchestres 
à l’école pour 
bien grandir

Enfin, quoi de mieux qu’Orchestre
à l’école pour souligner l’action

de la Ville en faveur du vivre-
ensemble? Gardanne est une

fervente avocate de ce dispositif
qui met des instruments de

musique dans les mains d’écoliers
de primaire et, ce faisant,

améliore le comportement et 
les notes. Cette année l’opération

a permis de faire venir 
Miguel Angel Estrella, pianiste

émerite mobilisé pour les droits
de l’homme. Et la saison 2017-

2018 permettra aux jeunes
Gardannais de jouer en jumelage 

avec Saint-Brieuc en Bretagne. 

Les énergies de la ville,
c’est... (bis repetita) 

Un Molière pour Marc Pistolesi
(3e en partant de la droite), le fils

de boulangers gardannais devenu
acteur et metteur en scène 

de théâtre ! Comme lui, 
ils sont quelques-un à s’illustrer

régulièrement dans les arts ou
les sports : cette année 
Isabeau Courdurier, sur 

le podium mondial de descente
en VTT, Christine Vellutini et 

Valérie Graziani, championnes 
de France de Bike & Run, 

ou encore Leïla Miloua, première
championne de France officielle

de Hip-Hop, sans oublier 
Erwan Le Péchoux champion

d’Europe au fleuret par équipe. 
Bravo!

Un club de foot 
pour les fédérer tous

Attendue de longue date, l’unification
de l’Avenir Sportif Gardannais et 
du Biver Sports a bien eu lieu ! 
Le Gardanne Biver Football Club pèse
aujourd’hui 400 licenciés, 
ce qui en fait l’un des plus importants
du département et permettra 
de nouvelles synergies en bleu et or 
(les couleurs des tenues). C’est en tous
cas une belle source de fierté 
pour la Ville, qui promeut le sport 
par tous et le sport pour tous. 
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À QUAND LE PREMIER PRIX 
DE LA PROPRETÉ?

Force est de constater que notre ville est sale. Depuis dix

ans on assiste à une augmentation de la crasse et du laisser-aller.

Se promener en ville, c’est à la fois être attentif aux

déjections canines, aux papiers et canettes tout en se méfiant des

fientes d’oiseaux nichant dans les arbres. Cet ennemi est partout,

dans les poubelles éventrées parce que sorties à des heures

indues et non déposées dans les conteneurs, dans les rebuts

abandonnés sur les trottoirs qui ont leur place en déchetterie.

Si Gardanne ne réagit pas fortement en procédant 

à des nettoyages comme après les marchés, notre cité rejoindra

insidieusement, pour ce qui est de la propreté, ces villes 

du tiers-monde plombées par des maladies un temps disparues. 

Ne nous habituons surtout pas à toutes ces souillures 

qui ne rendent pas notre cité attractive et belle alors que 

nous avons des atouts à faire valoir ; n’est-ce pas la ville où

Cézanne a vécu? Depuis quarante ans que la majorité est 

aux commandes, elle aurait pu faire du centre-ancien un îlot 

qui attire les touristes et rende la fierté à ses habitants.

Les élus font-ils ce constat? À quand un coup de balai

salutaire?... Exigeons dans tous les quartiers des nettoyages

réguliers et efficaces. Les moyens et le personnel qualifié 

ne manquent pas. Sensibilisons les Gardannais, développons 

une éducation citoyenne afin de rendre chaque parcelle 

de notre ville agréable à vivre et réprimons les incivilités. 

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

L’ÉMERVEILLEMENT DES ENFANTS

L’émerveillement des enfants c’est le thème des festivités

de cette fin d’année. Les centres-villes de Gardanne et Biver ont

revêtu leurs plus belles lumières. Et de nombreux rendez-vous

nous attendent pour profiter de la magie de Noël : des spectacles

familiaux pour faire rêver nos enfants Le voyageur du firmament

ou L’affaire Père Noël, la parade des peluches à la sortie des

écoles, les promenades en calèche dans le centre, la rencontre

avec le Père Noël…

Le mois de décembre est aussi propice à de belles

rencontres solidaires : les journées du Téléthon, la bourse aux

jouets dont les bénéfices iront aux œuvres du Secours populaire,

les petits formats réalisés par les élèves de l’école d’arts plastiques

dont les fonds récoltés seront reversés à des associations

caritatives ou encore le concert de l’association Ceux qu’on aime

au profit des Restos du cœur. 

Une fois de plus nos services, nos associations, 

nos bénévoles, nos commerces, nos artisans se sont mobilisés

pour nous permettre de partager en famille ces moments de joie,

de féerie, de convivialité. Nous les remercions. 

Vivons les fêtes à Gardanne tous ensemble et profitons de

l’émerveillement de nos enfants. Nous vous souhaitons une belle

fin d’année!

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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Le 5 décembre dernier, lors de La journée
internationale du bénévolat, les élus Gardannais
et le Comité départemental des Bouches-du-
Rhône de la Fédération Française des médaillés
de la jeunesse, des sports et de l’engagement
associatif ont récompensé dix bénévoles locaux.

I
L Y A QUELQUES MOIS, LE COMITÉ
A CONTACTÉ LA COMMUNE POUR
ORGANISER À GARDANNE CETTE

REMISE DE RÉCOMPENSES. Toutes
conviées, les associations volontaires
ont proposé des personnes méritantes
dans le domaine de l’engagement as-
sociatif. Au total, ce sont vingt candi-
datures qui ont été enregistrées. Dix
bénévoles ont été mis à l’honneur, dix
autres le seront le 17 février prochain à
l’occasion de l’Assemblée générale du
Comité qui se déroulera à Gardanne.
En ce 5 décembre à la galerie Bontemps,
élus et membres d’associations se sont
déplacés en masse pour honorer les
personnes récompensées. Félicitations
et anecdotes vont bon train, même si
l’humilité des concernés accentue ce
mérite.
«Je tiens à vous remercier d’avoir choisi

notre commune, a déclaré Guy Porcedo,
adjoint à la vie associative à Jacques
Bonnet, président du Comité. Si je de-
vais donner une définition du bénévo-
lat, je dirai que c’est la gratuité du cœur
et du geste. Véritables acteurs de la co-
hésion sociale, vous avez choisi la voie
de la bienveillance envers les autres et
nous vous encourageons à poursuivre.»
Sous la houlette de Gilles Campana, ont
reçu le Diplôme d’honneur du béné-
vole :
Nathalie Duhamel-Lecourt pour les
dix-huit années de bénévolat au club
Gardanne vélo.
Francis Baudoin pour les dix-sept an-
nées de bénévolat au Lions club.
Frédérique Mayer-Bougeard pour les
dix-sept années de bénévolat à la GGR
(Gardanne gymnastique rythmique).
Tony Baldo pour les vingt-cinq ans de

bénévolat au sein de l’association Tiramisù
(et plus récemment de l’Aparté).
Marguerite Castorino-Pennant pour
les vingt-sept années de bénévolat pour
le Don du sang.
Jean-Marie Rossi pour ses quarante-
sept années de bénévolat au club de
self défense.
Héléna Escalle-Confolant pour les dix-
huit années de bénévolat à la ludo-
thèque Puzzle.
Jean-Louis Abraham pour les quinze
ans de bénévolat au Rugby club.
Marie-Christine Portal pour les vingt
ans de bénévolat au sein de l’associa-
tion Les verts terrils.
Éric Bramati pour les quatorze ans de
bénévolat au Judo club.
Félicitations à tous 
pour votre engagement ! •

LE MOT DE L’ÉLU

« Nous avons de quoi être fiers. À

Gardanne, ville de 20 000 habitants,

nous comptons 2000 bénévoles et 220

associations. Avec le dispositif munici-

pal “Citoyens solidaires,” nous mettons

en relation des personnes qui propo-

sent leur aide et d’autres qui en cher-

chent. Tout est question d’échanges et

de partage, ce concept, nous l’avons

inventé ici.»

Roger Meï, 
Maire de Gardanne
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Cet automne hiver, le service Jeunesse a fait chanter, danser et
composer petits et grands au cours des “Music’all sessions,” 
en direct avec des artistes de la région. 

MUSIC’ALL SESSIONS, 
LA MUSIQUE POUR TOUS

MUSIC’ALL
SESSIONS
Il reste encore deux rendez-vous des

Music’all sessions : 

Le 13 janvier : reggae. 

Le 21 janvier : “Musique comme à la

maison,” concert avec crêpes party

et expo vente de meubles au profit

de “La Ressourcerie.”

Renseignements : 

Facebook  Music’all sessions 2017

M
ETTRE UN PEU DE COULEUR
DANS LE PAYSAGE MUSICAL
DU TERRITOIRE DU PAYS D’AIX,

faire se rencontrer le public amateur et les
artistes du cru... c’est l’idée derrière les
Music’all sessions, de retour pour une sai-
son 2 après avoir réuni près de 600 par-
ticipants l’an dernier à la même époque.
Dans le rôle du DJ : le service Jeunesse.
À la production, la Métropole - qui re-
connaît ainsi l’expertise de Gardanne sur
les thématiques jeunesse et musiques ac-
tuelles. Au synthé et à la guitare : les as-
sociations Kaïa arts et Gardanne Minots.
La tournée? Une dizaine de concerts, ate-
liers, rencontres, depuis septembre. La
playlist ? De l’afro-blues, du hip-hop, du
reggae, un peu d’électro et de djembé,
avec une demi-douzaine d’artistes de la
région venu chanter, mixer, jouer, dans
des conditions très intimistes. «Les Music’all
sessions, c’est l’idée de partager la mu-
sique ensemble, comme à la maison, avec
des amis, et de créer des ponts avec les
artistes, souligne David Sausse, coordina-
teur des Music’all sessions organisées par
le service Jeunesse. Ceux-ci ont joué le
jeu à merveille, d’autre part le lieu utilisé,
le Hang’art (rue Borély) permet une belle
proximité, de la chaleur, des échanges.»
C’est ainsi qu’avec Katherine Sowerby (spé-
cialiste rythmique corporelle), Yann Cleary
(compositeur électro), Marc Campo (gui-
tariste jazz-blues), un groupe de jeunes
et moins jeunes ont pu composer une
chanson qui sera ensuite interprétée en
live. Ainsi aussi que grâce aux groupes
Tchicada et Wallace Négao Trio, les par-
ticipants ont pu s’initier à la percussion
corporelle puis se livrer le soir à un concert
participatif avec les artistes. Des ateliers
concerts vivants, à mille lieux de la sim-
ple consommation culturelle. Depuis des
années, la Ville encourage ce type de dé-
marche. Et ça marche: les Music’all ses-
sions ont accueilli plus de 500 participants
cette année encore.  Les bénéfices ont en
outre été entièrement reversés à la lutte
contre la méningite au Burkina Faso, re-
présentée par le musicien Adama Dramé,
ami de longue date de la Ville. Laquelle a
d’ailleurs doublé la somme récoltée, pour
atteindre deux mille euros. •
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LA TUILERIE BOSSY A FÊTÉ L’HIVER

Les 2 et 3 décembre les artisans de la Tuilerie Bossy ont fêté l’hiver avec un week-
end portes-ouvertes où étaient bien évidemment proposés la visite des ateliers,
mais aussi des animations, de la petite restauration, un petit marché artisanal et
même un concert en nocturne le samedi soir. Invitée surprise, mais ô combien d’à
propos, la neige qui est tombée abondamment le samedi. Si elle a empêché les

food trucks d’accéder au site le samedi et
obligé à déplacer le lieu du concert vers un
endroit abrité, elle n’a cependant pas dé-
couragé la cinquantaine de visiteurs qui sont
venus le samedi. Le soleil du lendemain a été
plus propice à leur venue, ils ont pu appré-
cier, outre les productions des artistes de la
tuilerie et du marché artisanal, le paysage
enchanteur du site sous son blanc manteau
neigeux.  

CONCERT SOLIDAIRE
Vendredi 22 décembre à 20h30 au
gymnase de Fontvenelle 

L’association Ceux qu’on aime pro-
pose une soirée de variétés françaises
et internationales au profit des Restos
du cœur. Le concert n’est pas payant,
mais il est demandé d’apporter des
denrées alimentaires, des produits
d’hygiène, des produits pour bébés...
La participation est un acte de solidarité envers les plus démunis.

LA MAISON DU PÈRE NOËL
Animations, samedi 23 décembre de 11h à 18h, à la Maison du Peuple 

Le Père Noël vient faire une halte, juste avant le grand soir... et il ne sera pas tout seul !
Il va nous proposer tout un panel d’ani-
mations pour les petits comme pour les
grands : des structures gonflables, du
maquillage, de la sculpture sur ballon,
de l’immersion dans la réalité virtuelle,
des photos souvenirs de ces moments
magiques... Journée à ne manquer sous
aucun prétexte, pour patienter serei-
nement jusqu’à Noël ! Entrée gratuite
dans la limite des places disponibles. 

LA FÊTE EN CENTRE-VILLE
Animations sur le Cours, 
du 29 décembre au 4 janvier 

À partir du vendredi 29 décembre, manèges,
patinoire, crèpes, gaufres, vin chaud, confise-
ries, de 10h à 19h sur le cours de la République. 
Samedi 30 décembre, promenade en calèche
en centre-ville de 10h à 18h. 
Mardi 2 janvier, déambulation de grandes pe-
luches de 14h à 18h et promenade en calèche
de 10h à 19h dans le centre-ville. 
Jeudi 4 janvier animations surprises en centre-
ville 14h à 18h. 

AGENDA
Du 19 au 22 décembre 
Les petits formats
Exposition de tableaux 

à la galerie Bontemps.

Jeudi 21 décembre à 17h30
Concert
Audition de la classe de guitare

de l’école de musique à la médiathèque.

Entrée libre.

Jeudi 21 décembre à 19h 
Loto
Loto des commerçants 

à la Maison du Peuple 

par l’association Passion Gardanne.

Vendredi 22 décembre à 16h 
Parade des peluches 
Elles seront accompagnées du Père Noël

pour ce défilé aux écoles de Biver.

Vendredi 22 décembre 
à partir de 18h30 
Vente au décroché
Vente des petits formats 

à la galerie Bontemps. Les bénéfices 

de la vente seront reversés à 

des associations caritatives. 

Vendredi 22 décembre à 17h30, 
Concert
Audition de la classe d’alto de l’école 

de musique à la médiathèque

Dimanche 24 décembre de 10h à 12h 
Père Noël
Déambulation du Père Noël 

sur le marché.

Mercredi 27 décembre à 10h30 
Matinée surprise
Lecture d’un album, et projection surprise

d’un dessin animé à la Médiathèque.

Jusqu’à 5 ans. Entrée gratuite 

Samedi 30 décembre à 10h30 
Projection surprise
Dessin animé pour les 6-8 ans 

à la Médiathèque. Entrée libre. 

Samedi 30 décembre à 19h30
Comédie solidaire
L’association Gardanne au cœur et 

La troupette de la mort organisent 

une soirée délirante avec le spectacle

Robin des bois pour financer des

vacances solidaires. À la Maison 

du Peuple, 4€/7€, rens. 06 60 30 87 59.

Lundi 1er janvier à 18h
Loto
Le Gardanne-Biver Football Club organise

son super loto à la Maison du Peuple.
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