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GARDANNE, 
VILLE NUMÉRIQUE
• Un portail Citoyen 

pour simplifier 
les démarches

• Les écoles maternelles
équipées en 2018 et 2019
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VÉHICULES
•Opel Meriva 1.7 CDTI Cosmo grise
2008 150 000 km bon état général,
clim, régulateur vitesse, vitres teintées,
CT OK, distrib faite 4300€ - 
Tél. 06 58 42 76 39

• Nissan micra - 5 portes, ess. noire
4 cv, 23 700 km, 1ère circ. 9/2014 (ven-
deur retraité) 7800€ Tél. 0660047106

•VTT Betwin adulte noir, Décathlon,
état neuf, jamais servi 300€ (neuf 350€)
Tél. 06 11 56 26 29

•Citroën C3 diesel de 2008,  142000km
réels, 5 portes, gris métallisé + clim,
TBE 4000€, Tél.. 06 99 35 37 99

DIVERS
•Salle à manger art déco rose a beige
laqué, bahut 60€, vaisselier 80€, ta-
ble ronde 60€, 6 chaises 100€ - 
Tél. 06 60 75 94 07

•Machine à coudre à pieds ancienne
(achetée en 1800 à Arles) en état de
marche - 200€ Tél. 06 88 26 58 82

• 2 paires de chaussures de foot. 
T 43 Prix 20€ les deux 
Tél. 07 78 17 51 06 (H repas)

• Housse de couette 220x200 + 2
taies style zen (drap housse cadeau)
20€ + couverture polaire couleur crème
150x200, 15€ + lecteur DVD 10€ +
chaussures de securite T 38 - neuve,
15€ - Tél. 06 64 83 81 50

• 6 radiateurs radians 5€ pièce, 
3 porte-vélos pour auto 5€ pièce, store
banne 3x3m 100€, tyrolienne de ma-
çon 5€, VTT adulte cadre alu 20€ -
Tél. 06 74 25 27 08

•3 moulinets de pêche marque Penn
Fierce 5000 (prix un neuf 85€) les 3 à
120€, grande cage à oiseaux 40€, veste
Serge Bianco (cuir et laine) FFR Afrique
du Sud prix à déb. - Tél. 06 21 96 86 11

•Ficus 2m de hauteur 100€ + Dracena
1,50 m 70€ + 3 oliviers à enlever sur
place 500€ les 3 (possibilité vente par
unité), Tél. 07 78 17 51 06

• Chaussures snowboard K2 taille
43, état neuf, 65€ + vélo Commencal
suprème DH 26 pouces, taille S/M,
freins Formula, état neuf, 670€ 
Tél 06 71 72 29 90

• Blouson cuir homme, taille L, bon
état, 20€, veste homme à petit damier,
taille 54, 10€ Tél. 07 78 07 39 81

• Meubles chambre style Louis-
Philippe en merisier en bon état, tour
de lit 140x190 (sans matelas) - 180€,
table de nuit - 70€, commode - 200€,
miroir - 20€, lot complet à  400€ -
Tél. 06 10 87 70 76

• 2 perruches femelles avec cage +
graines + sable, 50€ le tout, 
Tél. 06 18 66 00 43 

•Téléagrandisseur couleur pour mal-
voyant, marque Tieman TBE, 300€
(neuf: 3500€) Tél. 06 20 85 03 84

• Couvre-siège masseur chauffant
marque Homedics Shiatsu (cou, épaule
et dos) TBE 150€ & Piano numérique
Yamaha Arius TBE 400€ 
Tél 06 98 20 97 14

•Poêle à bois Gaudin en fonte 450€,
2 pneus neige  195x65 état neuf 80€,
radiateurs élec. BE, 40 € pièce, série
5 casseroles cuivre, 40 € animaux em-
paillés Tél. 06 17 94 20 48 

• Meuble d’angle (TV ou autre) 20€,
douche d’extérieur neuve valeur 200€
cédée 130€, transat 10€, 
Tél. 06 63 57 09 20

• Bancs en bois 26x40x26 en mar-
ron 10€, en gris et rouge 10€ et pla-
teau roulette 39x45x5 10€
Tél. 07 78 07 39 81

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

• 5 livres Danielle Steel grand for-
mat + M. Levy, Clark... 5€ le livre, 
Tél. 06 20 87 78 93

• Nombreux articles puériculture :
lit parapluie 30€, chaise haute 30€,
parc plastique + tapis 20€, 
Tél. 07 78 17 51 06

•Chaussures de marque neuve T38,5
à 15€ + 2 paires de bottes pour femme
20€ la paire, Tél. 06 28 02 97 10

•Cuisinière à gaz Listo servie 6 mois
140€+ donne bouteille de gaz, tuyau
et détendeur, Tél. 06 27 30 46 35

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

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

• 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
tél.éviseur 20€, four micro-ondes 20€,
Tél. 06 03 82 18 45

LOGEMENTS
• Recherche location maison ou T4
terrasse sur Gardanne ou Biver Loyer
max 1000€ - Tél. 06 03 59 56 23

• Part loue appart T2/3 à Gardanne,
cuisine équipée, SàM, salon, 1 cham-
bre, SdB neuve, double vitrage,  chauff.
individue 702,62€ CC - 
Tél. 06 23 40 22 16

• Vds garage résidence St-Roch -
Tél. 07 86 63 04 75

• Loue villa avec terrain, 3 chambres,
salon, cuisine, SdB, cellier, chauffage
gaz, proximité centre-ville - Tél. 06 13
08 21 92

• Loue garage quartier Bonpertuis
70€/mois - Tél. 06 69 90 55 18

• Loue T2 à Gardanne, 1km centre-
ville, arrêt bus 100 m, parking privé,
1chambre, séjour-cuisine, SdB, WC
loyer 650€ - Tél. 06 11 89 71 12

• Recherche T3 sur Gardanne loyer
900€ maximum charges comprises
avec terrasse ou petit jardin, 
Tél. 06 86 22 28 63

• Loue T2 neuf campagne de Biver,
cuisine équipée, terrasse 10m2, place
parking, disponible le 5 janvier 2018,
690€/mois HC, Tél. 06 17 24 35 89

•Loue garage Résidence le Cézanne
70€/mois, Tél. 07 71 74 00 66

• 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

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE
Il y a un an, “La lettre d’information” était lancée avec
pour objectif de vous délivrer, une fois 
par semaine, les dernières actualités publiées sur 
le site et l’agenda de la quinzaine à venir, 
le tout directement dans votre boîte mail. 
Si vous faites partie des inscrits, vous avez sûrement
pris l’habitude de la retrouver chaque lundi vers 17h. 
Si ce n’est pas le cas, inscrivez-vous vite. Sur le site 
de la ville, vous trouverez un lien “Lettre d’information”
en haut de la page d’accueil. Sur mobile, tapez 
sur “Menu” en haut à droite de l’écran d’accueil, 
puis sur le bouton “Lettre d’information” en bas 
à gauche. Puis saisissez votre mail. Vous recevrez dans
les minutes qui suivent un message de confirmation
auquel il faut répondre. C’est terminé, vous êtes inscrit !

Voir sur le site de la ville, 
http://www.ville-gardanne.fr/lettre

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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Vendredi 2 février j’étais heureux de recevoir
Monsieur le Préfet Dartout, accompagné de
Monsieur le Sous-préfet Gouteyron, sur le pôle
Yvon-Morandat.

L’occasion d’une visite du site emblématique
d’un passé minier dont nous sommes fiers et aujourd’hui
en pleine mutation. Séduit par le concept innovant de dé-
veloppement d’un pôle économique, énergétique et cul-
turel, Monsieur le Préfet a présidé une table-ronde en
présence des institutions (région, département, métro-
pole, territoire du pays d’Aix). 

Cette réunion avait pour objectif de rassembler
les partenaires du projet de création d’un Centre de cul-
ture scientifique, technique et industrielle, un modèle
unique, à l’échelle métropolitaine, reconnu et soutenu par
les collectivités mais aussi par l’ensemble des acteurs éco-
nomiques, scientifiques, culturels (École des Mines Charpak,

CCI, Ademe, BRGM, Association des anciens mineurs…).
Un tour de table a permis à chacun d’affirmer son enga-
gement et de mettre en valeur les ambitions de ce projet. 

Après les débats, autour d’un cocktail élargi aux
entreprises, des échanges constructifs ont eu lieu, dé-
montrant ainsi au nouveau Préfet le dynamisme de notre
territoire, lieu d’innovation et de modernité.

Merci à tous ceux qui travaillent à la réalisation
de ce magnifique projet porté par la Ville, merci à tous
ceux qui nous ont témoigné leur soutien et leur engage-
ment, merci à mes collègues élus qui partagent avec moi
cette détermination de faire rayonner Gardanne. •

Roger Meï
maire de Gardanne

LE PROJET DU CCSTI AVANCE!

Le Maire, Roger Meï entouré du Préfet, Pierre Dartout et 
du Sous-préfet, Serge Gouteyron lors d’une réunion de travail
sur le projet de pôle culturel scientifique, 
le 2 février dernier (lire page 7).
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Le saviez-vous? La Ville est propriétaire de
deux centres de vacances. Le premier, dans
les Hautes-Alpes, a été construit à la main
pendant cinq ans par les mineurs de fond de
Gardanne. Niché à l’orée du parc national
des Écrins, il est le point de départ de nom-
breuses randonnées, sorties escalade, (Barre
des Écrins à 4102 m, Dôme des Écrins à
4000m, Pelvoux à 3946m, etc.), non loin de
Briançon, du lac de Serre-Ponçon, de l’ab-
baye de Boscodon, les mines d’argent de
l’Argentière et leur musée... Le site vous ac-
cueille sur deux types de logements : des
chambres individuelles et appartements de
1 à 7 personnes en gîte, ou en chalets de 4
à 6 personnes et appartements de 8 à 10
personnes. Les tarifs vont de 14,50€ la nuit
en gite à 570 € la semaine pour le chalet
jusqu’à 10 personnes (une formule week-
end est possible). Ces prix préférentiels s’ap-
pliquent aux Gardannais et résidents du Bassin
minier. Vous serez accueillis par Philippe
Martin qui a repris la gérance des lieux en
juin 2017 pour la Ville. Cet ancien patron-
artisan d’une entreprise spécialisée dans les
cuisines, salles de bains, et rénovation d’ap-
partement a déjà apporté sa petite touche
au lieu, bousculant gentiment les habitudes
des anciens, comme «Ces trois mamies qui
viennent un mois tous les ans depuis 42 ans.

Au début ça a été un petit bouleversement
pour elles de voir comment je m’appropriais
le lieu. Depuis... elles sont devenues mon
bras droit et ma main gauche ! » plaisante
Phillippe, qui entend apporter de «La pro-
preté, du savoir-vivre et du bien-être. »
Contact : www.giteleimendi.com, reserva-
tion@giteleimendi.com et 06 43 14 37 22.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS 
POUR LES GARDANNAIS
Le deuxième centre de vacances municipal,
à Bandol dans le Var (à un jet de ballon de
la mer) a été confié à VTF. L’organisme pro-
pose 24 chambres ou hébergements de 2
et 3 personnes avec TV, certaines commu-
nicantes par 2 pour former des héberge-
ments de 4 à 6 personnes, réparties en deux
bâtiments dont un desservi par ascenseur.
Le tout en pension complète ou demi-pen-
sion. Outre le charme de cette petite ville
bien connue des amateurs de rosé et de ca-
sino, vous y trouverez un superbe jardin ter-
rasse où s’attabler pour refaire le monde
jusqu’à pas d’heure. Tarifs et renseignements
complets sur le site  le  site www.vtf-va-
cances.com. Le code pour les tarifs gar-
dannais est 695328 et vous donne droit à
10% de réduction sur tous les séjours pro-
posés par VTF.

GARDANNE, 
C’EST AUSSI LA MONTAGNE ET LA MER 

É
T
A

T
-C

IV
IL NAISSANCES

Alessia EYRAUD. 
Rayan KHAMIS. Kaïs KHAMIS. 

Teva PAUL. Ilan PARON. 
Émilie FLORIDIA. Manon IRSUTI. 

Pauline BARBAROUX. Solan LIOTAUD. 
Léonie BOERO. Clément BOTTERO.

ERRATUM 
DANS LES NAISSANCES DU N°486

Linda FLORES

MARIAGES
Céline MILLOT et Bernard LECLERC.

DÉCÈS
Jean CHAROT. Tuyet-Hong LY-THI.

CONSEIL
MUNICIPAL
Prochaine séance du Conseil

municipal le jeudi 22 février à

18h, dans la salle du conseil de

l’Hôtel de ville. Pour mémoire, 

le compte-rendu détaillé 

de la séance du 11 décembre 

est en ligne, délibération 

par délibération, 

sur ville-gardanne.fr.

RECENSEMENT
Le recensement de 

la population a lieu jusqu’au 

24 février. 8% des foyers

gardannais sont concernés et

recevront la visite d’un agent

recenseur muni d’une carte.

Pour répondre à l’enquête, deux

possibilités. Soit en ligne, sur le

site le-recensement-et-moi.fr

avec les identifiants de

connexion contenus dans la

notice remise par l’agent

recenseur lors de son passage,

soit sur papier à l’aide d’un

questionnaire que l’agent

viendra récupérer quelques

jours plus tard. Les agents

recenseurs à Gardanne sont

Carine Liotaud, Marilyn

Marchetti, Artemis Ezkulian et

Nahima Khamis. Elles auront en

leur possession une carte

d’agent recenseur avec photo.

CONCOURS 
DE NOUVELLES
“Histoires de sport,” c’est 

le thème du concours 

de nouvelles 2018 mis en place

par la médiathèque de

Gardanne et les bibliothèques

de Meyreuil et Simiane.  Les

œuvres sont à rendre au plus

tard le 7 avril, et la remise des

prix aura lieu le 26 mai. Pour

connaître le règlement complet,

rendez-vous sur le site

mediatheque.ville-gardanne.fr,

rubrique adulte.
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UNE DEUXIÈME VIE POUR LES LIVRES

BIKE & RUN, 
CINQUIÈME 
De la course à pied, du vélo, en relais : c’est 
le Bike & Run. Pour sa 5e édition, le challenge Bike &
Run Bernard-Bossa du Club loisirs et sports de Gar-
danne a aligné 48 duos sur la ligne de départ de sa
course 16 km, le 28 janvier dernier au stade de Font-
venelle. Après 51’45“, c’est la paire composée par
Erwan Jacobi et Anthony Pannier (équipe “Calvitie” !)
qui s’est imposée. Les premières locales de l’étape
sont arrivées dix petites minutes plus tard
(1h05min55) en 21e position. Christine Vellutini et
Valerie Graziani, du Club Triathlon du Cles 
ne vous sont peut-être pas inconnues : championnes
de France masters de Bike & Run 2017, elles nous ont
fait partager leur passion dans “énergies” 
il y a quelques mois. L’occasion ici de leur adresser
de vifs encouragements pour cette saison !

La campagne du Don’actions est une col-
lecte de don sous forme de jeu “solidaire”
qui dure du 20 janvier au 10 mars. Les bé-
névoles du Secours populaire en binôme
avec des bénévoles de Citoyens solidaires
ont eu comme mission d’aller à la ren-
contre des personnes sur le marché de
Gardanne les 2 et 4 février  pour expli-
quer aux donateurs qu’en achetant un
ticket de tombola à 2€ ils participent non
seulement au jeu solidaire (nombreux lots
à gagner dont une voiture et de nom-
breux voyages) mais aussi à l’aide aux per-
sonnes dans la précarité. 
Si vous avez manqué ces deux actions
sur le marché, d’autres tickets seront en
vente au comité, 24 avenue d’Aix, tél. 04
42 51 28 72, permanences les mardis et
jeudis de 9h à 11h et de 14h à 16h et ce
jusqu’au 10 mars. •

En partenariat avec la médiathèque et les associations
La forêt en papier et Les petits papiers, une dizaine de
participantes venues du secteur familles de l’AAI ont
présenté le 1er février dernier une exposition baptisée
Libri, sotto sopra. Ce projet, proposé par Ville lecture
en novembre et décembre a consisté à donner une
deuxième vie aux livres, tout en faisant appel à son ta-
lent et à son imagination. Durant cinq séances, les par-
ticipants ont produit petits carnets, insectes, enveloppes,
cartes... 
Un projet identique est en route pour le printemps,
n’hésitez pas à vous renseigner à la médiathèque (04
42 51 15 16) ou l’AAI (04 42 51 52 99 ) si vous êtes in-
téressés. •
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La visite des locaux où le CCSTI va être installé.

MORANDAT, UN PÔLE DE CULTURE   SCI
Le 2 février dernier, Pierre Dartout, Préfet de région, a convié 
plusieurs acteurs institutionnels au puits Morandat pour échanger 
sur le projet du Centre de culture scientifique technologique et
industrielle (CCSTI) porté par Roger Meï et la Ville. L’occasion d’avancer
sur la mobilisation des financements nécessaires à sa réalisation.

A
PRÈS UNE VISITE DE L’ENDROIT OÙ VA ÊTRE CRÉÉ
LE FUTUR CCSTI COMMENTÉE PAR NICOLAS
FORTUIT, DIRECTEUR DE LA SEMAG, LA SOCIÉTÉ

D’ÉCONOMIE MIXTE DE LA VILLE qui a en charge la gestion
et le développement du site, tous les invités se retrouvent dans
une salle jouxtant le hall des mineurs pour débuter la réunion.
Sont notamment présents autour de la table Pierre Dartout,
Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Préfet des
Bouches-du-Rhône, Serge Gouteyron, Sous-préfet d’Aix-en-
Provence,  Maryse Joissains, Présidente du Territoire du pays

d’Aix, Monique Robineau, Conseillère régionale, Claude Jorda
et Rosy Inaudi, Conseillers départementaux, ainsi que des re-
présentants de la Métropole, de communes voisines, de l’Ademe,
du BRGM et du campus Charpak. Des élus gardannais parti-
cipent également à cette réunion, dont le maire Roger Meï et
Jean-Marc La Piana, adjoint au maire délégué à la culture et
au développement de la culture scientifique.
«Le développement de la culture scientifique est une bataille
que nous menons depuis très longtemps à Gardanne, explique
Roger Meï en préambule. Nous nous sommes battus pour

Hauts fonctionnaires, élus et 
partenaires institutionnels...
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Échanges entre institutionnels 
et chefs d’entreprises.

URE   SCIENTIFIQUE EN DEVENIR
qu’elle figure au programme de Marseille-Provence 2013, ca-
pitale européenne de la culture, et depuis des années nous
accueillons la Fête de la science en partenariat avec le cam-
pus Charpak. Aujourd’hui ce sont jusqu’à dix mille personnes
qui y participent chaque année. Plus largement, je souhaite
rappeler que notre projet à Morandat c’est aussi le dévelop-
pement de l’innovation et de l’économie sociale.»
Il cède ensuite la parole à Nicolas Fortuit qui présente le pro-
jet en cours de développement à Morandat, en débutant par
la partie économique. «Notre situation centrale dans le terri-
toire c’est notre force. C’est ce qui intéresse en premier lieu
les chefs d’entreprise que je rencontre qui souhaitent s’y ins-
taller. Nous créons le premier parc d’activité éco-quartier de
France. Nous portons une attention particulière sur la qualité
du projet industriel et social des entreprises qui s’installent ici.
Nous avons déjà commercialisé 40% de la surface du site.»
Il détaille ensuite les grandes lignes du futur CCSTI dans ses
différents aspects. Pour le grand public il sera : centre de ren-
contres, plateau événementiel, atelier de médiation et de créa-

tion scientifique, parcours d’exploration sur les géosciences
et espace de valorisation de l’histoire minière. Pour les entre-
prises installées sur le site il doit être centre d’expérimenta-
tion, de recherche et développement, lieu de rencontres et
d’échanges.
«Je suis assez séduit par le concept que vous défendez, et ce
pour pour plusieurs raisons, déclare le préfet Pierre Dartout
en s’adressant aux élus gardannais. Il est important sur le plan
économique avec la création d’emplois, important sur le plan
environnemental avec le projet de géothermie, important aussi
pour la préservation et la mise en valeur d’un patrimoine, et
enfin, car il s’inscrit dans le développement de la culture scien-
tifique, si importante pour le développement industriel dont
notre pays a besoin.» Les discussions se poursuivent sur la re-
connaissance d’intêret métropolitain du projet. L’implication
financière des partenaires est ensuite abordée, le pays d’Aix
ayant déjà annoncé une participation à hauteur de sept mil-
lions d’euros et la Région confirmant également qu’elle va ap-
porter un financement. •

... réunis pour 
découvrir 
le projet de CCSTI 
et parler 
de son financement.
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GARDANNE
VILLE 
NUMÉRIQUE
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Outre le déploiement de la fibre optique pour 
les particuliers, l’année 2018 va voir la mise en place
du portail Citoyen, la poursuite de l’équipement 
informatique dans les écoles, des nouveaux 
services en ligne pour les habitants et
un portail des projets participatifs.
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a “ville numérique”
avance. En créant une
délégation en 2014,
Roger Meï en a fait un
des axes prioritaires de
ce mandat. Quatre ans

plus tard, l’équipement des sept écoles
élémentaires est achevé, celui des six
écoles maternelles commence. Les ser-
vices municipaux changent de logiciels
métier et intègrent la dématérialisation
des démarches administratives pour
simplifier la vie des habitants. Le service
des eaux, par exemple, propose depuis
la fin 2017 de payer les factures en ligne
et d’accéder à un historique de sa
consommation. Le réseau de fibre op-
tique, installé depuis quelques années
pour les services municipaux, s’ouvre
en 2018 aux particuliers. Dans les bâti-

ments municipaux, le contrôle d’accès
par badge, déjà en place à la Maison de
la vie associative, se généralisera. Et,
depuis mi-février, a été mis en ligne le
portail citoyen. 

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES
Pour y accéder, le plus simple est de
passer par le site de la ville (ville-gar-
danne.fr) et de cliquer sur l’onglet “por-
tail Citoyen” qui a été ajouté sous
l’actualité. Vous pouvez aussi le retrouver
dans la rubrique “Vos démarches.” Si, à
terme, plusieurs dizaines de démarches
seront accessibles via ce portail, pour
l’instant il y en a une douzaine, concer-
nant l’accueil et l’état-civil (demandes
de carte grise, d’acte de mariage, de
naissance, de décès, pré-demande de

carte d’identité, de passeport ou de per-
mis de conduire) et les élections (pré-
inscription sur les listes électorales,
changement d’adresse, bureau de vote).
Tout au long de l’année 2018 s’ajoute-
ront des démarches concernant la voi-
rie, la sécurité, l’urbanisme, l’emploi, la
culture et bien entendu l’éducation avec
l’intégration du portail Famille dans le
portail Citoyen.
La Ville a également rejoint le disposi-
tif national Comedec (Communication
électronique des données d’état-civil)
mis en place par le ministère de la jus-
tice. «Le principe est le suivant : vous
n’aurez plus besoin de produire un acte
de naissance, par exemple, quand vous
ferez une démarche. C’est le service
état-civil qui fera la demande  en ligne
à votre commune de naissance. L’objectif

L

LES POINTS CLÉS

• La Ville met en place

progressivement en 2018 un portail

Citoyen qui va permettre d’accéder

à une centaine de démarches en

ligne.

• C’est une nouvelle étape dans la

mise en place de la ville numérique

entamée en 2014.

• L’installation de vidéoprojecteurs

interactifs se poursuit dans les

écoles maternelles.

• Un portail des projets participatifs

est également en préparation, il

servira aux Conseils de quartiers.

• La Ville a rejoint le dispositif

national “Comedec” qui simplifiera

également les démarches

administratives, notamment 

pour les actes de naissance.
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N est de simplifier les démarches, et aussi
de lutter contre la fraude, » explique
Karine Mascle, responsable des affaires
générales et juridiques à la ville de
Gardanne. Et en 2019, la simplification
touchera l’inscription sur les listes élec-
torales. Celle-ci sera possible jusqu’à
un mois avant une élection, et l’ins-
cription d’un électeur dans une nou-
velle commune entraînera la radiation
dans la commune précédente via un

répertoire électoral unique qui sera géré
par l’Insee. 

ACCOMPAGNER 
LA PARTICIPATION 
CITOYENNE
La dématérialisation peut aussi ac-
compagner la participation citoyenne.
Les Conseils de quartier à Notre-Dame
et prochainement dans le centre-an-
cien et à Collevieille sont amenés à

échanger régulièrement avec la Ville
pour régler des problèmes du quoti-
dien, mais aussi préparer des anima-
tions, participer à des initiatives
collectives... La structure Moderniser
sans exclure, qui accompagne la Ville
à Notre-Dame, travaille depuis l’au-
tomne à la conception d’un portail au-
quel tous les habitants auront accès et
pourront voir ce qui se fait dans les quar-
tiers. 
Et éventuellement y piocher de bonnes
idées... •

| N°488 | DU 15 AU 28 FÉVRIER 2018 Photo: C. Pirozzelli | Texte: B. Colombari

Formation du personnel de l’état-civil 
à la Direction des systèmes d’information.

Maxime Breithaupt
Chargé de mission à 
“Moderniser sans exclure”

Karine Rougon
Responsable du pôle dématérialisation 
à la ville de GardanneEn 2016, on a aidé la Ville à mettre en

place le Conseil citoyen de Notre-
Dame. L’idée, maintenant, c’est de

déployer la démarche participative et de la
structurer dans le temps. Les habitants dialo-
guent avec la Ville. Avec le portail des Projets
participatifs sur lequel on travaille depuis oc-
tobre et qui sera mis en ligne au printemps,
on pourra mieux communiquer sur ce qui est
fait pour donner envie à d’autres habitants,
dans d’autres quartiers, de participer eux aussi.
C’est également un moyen pour la Ville de va-
loriser son action, et de faire de la pédagogie
sur les contraintes de temps et de moyens liées
à un projet. Ce portail, il est co-construit avec
des membres de Conseils de quar-
tiers, des services de la ville et des
élus. 

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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112000 
C’est en euros la somme

investie en 2017 pour 
la dématérialisation 

des démarches avec 
le portail Citoyen et
les logiciels métiers

pour les services 
municipaux

50
C’est le nombre de 

vidéoprojecteurs 
interactifs installés dans

les écoles, auxquels 
il faut ajouter 106 clients

légers (postes 
informatiques reliés 

en réseau)

Énergies : En quoi la dématérialisation des

démarches administratives améliorera-t-

elle le service rendu aux habitants ?

Véronique Sémenzin: C’est accessible 24h/24

et 7j/7, c’est plus rapide, ça ne nécessite pas de

se déplacer, et ça correspond au mode de fonc-

tionnement de la plupart des habitants aujourd’hui.

Mais évidemment, ça ne doit pas remplacer le

fait de faire des démarches dans les services : il

y aura toujours quelqu’un pour accompagner,

renseigner, répondre aux questions. La volonté

de la commune, c’est d’ajouter un nouveau ser-

vice à ceux existants. Ça permet aussi aux gens

qui en ont besoin d’être accueillis dans de meil-

leures conditions en face à face. Il ne faut pas

oublier que chaque personne est un cas parti-

culier, on ne peut pas apporter la même réponse

à tout le monde. Le numérique, c’est un outil fa-

cilitateur, pas un frein. 

É. : Qu’est-ce que ça implique pour la Ville

en termes de matériel, d’équipement et de

formation du personnel ?

V.S. : La numérisation des services nécessite

de former les utilisateurs et de maintenir le

matériel, c’est un travail supplémentaire qu’il

faut anticiper et gérer, et ça a un coût pour la

collectivité. La numérisation peut remplacer

des démarches répétitives et fastidieuses et

libérer du temps pour un accueil personna-

lisé, redonne de la disponibilité et recentre les

services sur leurs missions. D’ailleurs, avant

de numériser un service, il y a tout un travail

préalable fait avec le personnel pour définir

ses besoins. Le renforcement de la Direction

des services informatiques, qui était indis-

pensable, va dans ce sens.

É. : Où en est l’équipement des établisse-

ments scolaires ?

V.S. : Les écoles élémentaires sont désormais

toutes équipées, avec pour chacune une salle

informatique de quinze postes, des vidéo-

projecteurs interactifs et des postes de travail

pour les enseignants. C’est un déploiement

qui s’est fait sur trois ans, depuis 2015. Cette

année, on commence l’équipement des écoles

maternelles, jusqu’à la fin de l’année 2019.

Nous allons commencer en février avec

Beausoleil, avec le câblage des salles (électri-

cité et réseau). La Ville a fait le choix de ne pas

installer de réseau wifi dans les écoles. Le sys-

tème choisi, avec des serveurs centralisés,

permet de limiter les pannes logicielles. Les

retours que nous avons de la part des ensei-

gnants sont très bons. 

QUESTIONS À
Véronique Sémenzin
conseillère municipale 
déléguée au développement 
de la ville numérique

Raymond Schiano,
Habitant, membre du Conseil de quartier 
centre-ancien

ialisation 
J’habite dans la vieille-ville depuis
1995. J’ai participé à des réunions
pour mettre en place un Conseil de

quartier par l’intermédiaire de l’association
“Contacts,” où je suis bénévole. On travaille
sur le mode de fonctionnement en groupe,
le respect des temps de parole de chacun.
Je participe aussi au groupe de co-construc-
tion du site web pour les Conseils de quar-
tier. Au début, je n’étais pas sûr de pouvoir y
apporter quelque chose, mais je trouve in-
téressant l’idée de donner de la visibilité à ce
qui est fait dans les quartiers, surtout si d’au-
tres Conseils de quartier se créent prochai-
nement. Pouvoir faire des démarches en ligne,
c’est utile, mais il y aura toujours be-
soin d’un contact humain, les deux
vont coexister à l’avenir.

Plusieurs dizaines de démarches ont
été identifiées et seront présentes
à terme sur le portail Citoyen. Toutes

ne sont pas prêtes immédiatement, mais le
choix a été fait de mettre en ligne le portail
avec ce qui est actuellement disponible. Nous
avons fait une étude sur ce qui existe dans
des villes de taille équivalente. Ensuite, on
fait du sur-mesure, en s’appuyant sur ce qui
existe dans les formulaires papier. C’est ça
qui prend du temps. La dématérialisation des
démarches, ça touche aussi à l’organisation
des services, il faut former les personnels,
tester les formulaires. La plupart du temps,
on profite d’un changement de logiciel mé-
tier (pour la comptabilité, l’état-civil, les ser-
vices techniques, la police municipale...) pour
ajouter la dématérialisation. On ré-
pond aux besoins des services, on
étudie les possibilités et on s’adapte. 

“

”

“

”
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FRANCIS PELLISSIER RACONTE 
LA MINE EN PROVENCE
Le 16 janvier dernier la médiathèque accueillait Francis Pellissier 
venu présenter son dernier livre, “Témoin de l’obscurité.” 
Un ouvrage sur l’histoire du Bassin minier de Provence, 
et sur la vie de ceux qui l’ont fait vivre et ont grandement 
contribué à façonner le visage de la Provence d’aujourd’hui.

A
NCIEN MAIRE DE LA BOUILLADISSE, ANCIEN CONSEIL-
LER GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE ET ANCIEN
MINEUR, FRANCIS PELLISSIER A ÉTÉ ACTEUR ET TÉ-

MOIN DE L’ÉVOLUTION DE LA MINE APRÈS-GUERRE. «Dans
le livre, je raconte les 250 ans d’histoire de l’activité minière en
Provence. Toutefois j’ai plus développé la période post seconde
guerre mondiale où j’ai moi même travaillé à la mine.» Découvert
dans le dernier tiers du 18e siècle, le Bassin minier s’étend de la
Ste-Baume à l’étang de Berre et de la Ste-Victoire au Garlaban.
« Ici le charbon est de la lignite. Formé il y a environ 60 millions
d’années, c’est le moins vieux des charbons que nous avons en
France. Il est moins riche mais calorifique. Au tout début les an-
ciens faisaient des descenderies, dont les plus profondes al-
laient jusqu’à 120 mètres sous la surface de la terre. Le manque
d’air et la présence d’eau étaient les deux principaux problèmes
lors de l’exploitation. La mine appartenant à des sociétés pri-
vées qui embauchaient les paysans locaux et le charbon était
remonté par des enfants que l’on appelait les mendi. Généralement
l’exploitation s’arrêtait quand venait le temps des travaux des
champs.» Ça a débuté vers la Ste-Baume puis s’est progressi-
vement déplacé vers Gardanne. «Avec l’invention de la vapeur
on a pu commencer à creuser des puits verticaux, avec des
cages et des machines d’extraction. Le premier puits est ainsi
creusé en 1820 sur 20m de profondeur.»

UNE SOLIDARITÉ ENTRE MINEURS
Les fours à chaux, puis les cimenteries et les savonneries ont
longtemps été les principaux débouchés pour le charbon local.

Pour faire face à la concurrence du charbon cévenole qui était
embarqué sur des péniches à Beaucaire puis descendu le long
du Rhône pour alimenter les savonneries de Marseille, en 1831
débute la construction de la voie ferrée de Valdonne qui ira
d’abord à Aubagne puis se prolongera jusqu’à Marseille. «C’est
aussi vers cette époque que débutent les revendications des
mineurs, notamment sur le temps de travail et l’âge de la re-
traite, souligne Francis Pellissier. En 1954 les Houillères em-
bauchent un jeune ingénieur des mines, Ernest Biver, pour
trouver d’autres méthodes d’exploitation et aussi pour donner
un tour de vis avec les mineurs qui se regroupent en syndicats.
Le problème de la mine en Provence c’est l’eau qui envahit les
galeries. Ernest Biver trouve la solution avec la réalisation de la
galerie à la mer qui débute en 1889. Elle va du puits Biver jusqu’à
Marseille sur 14,859 km. L’eau était pompée et envoyée à la
mer. Il y avait aussi une voie ferrée dans la galerie pour des-
cendre le charbon à Marseille.» 
Jusqu’à la guerre de 1914, une animosité existe entre Français
et Italiens venus travailler à la mine. En 1922, fuyant le fascisme,
une nouvelle vague d’Italiens et une vague d’Espagnols arri-
vent en France. «Si au départ les relations étaient tendues, ça
c’est progressivement apaisé. Et puis il y avait une solidarité de
ceux qui travaillaient dans la mine, en-dehors de toute ques-
tion de nationalité.» En 1945, l’harmonisation du pays minier
et la nationalisation des mines sont effectives et deviennent les
Charbonnages de France. Un statut du mineur est créé ainsi
que la sécurité sociale minière. «En France l’exploitation mi-
nière s’est arrêtée en 2003. Ça a été une belle aventure.» •

La séance de dédicace de l’auteur 
à l’issue de la présentation.
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VACANCES D’HIVER, FAITES VOTRE CHOIX
Les vacances d’hiver débuteront le 24 février pour se terminer 
le 11 mars. Pas facile d’occuper tout ce petit monde pendant 
deux semaines. Heureusement, services municipaux et associations 
ont prévu des activités très variées de la petite enfance à l’adolescence.

L
ES CLUBS PRÉADO (11-12 ANS)
ET ADO (13-17 ANS) FONC-
TIONNERONT DU 26 FÉVRIER

AU 9 MARS. LES PLUS JEUNES se ver-
ront notamment proposer des activi-
tés autour d’un pass Sport la première
semaine (badminton, gymnastique, ran-
donnée, étirements, football...) et au-
tour d’un pass Préparation du carnaval
qui aura lieu 14 avril la deuxième se-
maine (sculptures sur ballons, décors,
fabrication de grosses structures...). Les
jeunes du club ado pourront s’inscrire
au pass Citoyen la première semaine
(travail sous forme de présentation et
d’ateliers autour du thème du harcè-
lement et internet en collaboration
avec la médiathèque et la brigade de
Prévention de la délinquance juvénile).
Ils auront également l’occasion de se
divertir autour de la préparation du car-
naval et lors d’une chasse aux métaux.
La deuxième semaine, c’est un pass
Préparation du carnaval qui leur sera
proposé avec notamment la fabrica-
tion de tambours chinois. Renseignements
au 04 42 65 77 30.

Samedi 3 mars, la Médiathèque Nelson-
Mandela en partenariat avec l’associa-
tion Gaming Gen organisent un Gaming
day de 10h à 17h. Venez passer une jour-
née sous le signe des  jeux vidéo pour
enfants, jeunes et moins jeunes. De
Mario kart à Pokkén en passant par Street
fighter 2, Street of rage 2: Age of em-
pire ou Trackmania, amusez-vous ou
affrontez-vous seul ou en réseau, sur
console ou sur PC. 
Entrée libre, informations complémen-
taires sur mediatheque.ville-gardanne.fr
ou au 04 42 51 15 16.

DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
Très souvent, les clubs sportifs organi-
sent des stages à la semaine durant les
vacances. Rapprochez-vous des clubs
dans lesquels vous êtes inscrits ou de
ceux qui intéressent vos enfants pour
avoir plus de renseignements.
De son côté, la ludothèque Puzzle vous
accueille le mardi 27 et le mercredi 28
février, le jeudi 1er , le mercredi 7 et jeudi
8 mars de 14h à 17h. Le mardi 6 mars,
de 9h à 12h, un atelier de découverte

du yoga pour enfants accompagné d’un
Café poussettes s’y dérouleront en par-
tenariat avec le secteur familles de l’AAI
(sur inscription au 04 42 51 52 99). Ce
même jour de 15h30 à 17h, fabrication
d’un jeu africain (sur inscription auprès
de l’atelier Roultaterre 06 64 96 57 08)
et mise en pratique du jeu.
L’Écomusée de la forêt propose des ate-
liers de la nature aux enfants âgés de 7
à 12 ans. Les inscriptions sont prises à
la semaine, du 26 février au 2 mars, ou
du 5 au 9 mars. Au programme, dé-
couverte du musée et différentes acti-
vités ludiques autour de l’écureuil, de
la migration, de l’hibernation, du Land’art,
de la protection des oiseaux, des mi-
néraux, de l’arbre et du bois, des ani-
maux... Renseignements et inscriptions
au 04 42 65 42 10.
L’association L’Aparté organise égale-
ment un stage de théâtre et d’expres-
sion corporelle pour les 7-10 ans et de
théâtre, expression et jeux d’écriture
pour les 11-15 ans, du 26 au 28 février.
Renseignements et inscriptions au 
06 51 40 48 68. •
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AU CŒUR DES CELLULES DE VEILLE
Dans le cadre du CLSPD (Contrat local de sécurité et de prévention de la
délinquance), des rencontres entre différents partenaires se déroulent
régulièrement. Ces dernières, appelées “Cellules de veille” permettent
aux acteurs concernés de partager des informations afin d’établir un
plan d’action commun et cohérent en fonction des problématiques. 

P
ARMI LES NOMBREUX CHAMPS
D’ACTION DU CLSPD, LES CEL-
LULES DE VEILLE permettent

d’avoir une vue précise des probléma-
tiques rencontrées par les administrés et
d’agir le plus tôt possible. À Gardanne, il
existe plusieurs types de cellules de veille
qui se tiennent tout au long de l’année,
certaines sont ciblées, d’autres plus gé-
nérales. Y assistent les élus et notam-
ment René Parlani conseiller municipal
délégué au CLSPD, Christelle Cavaleri-
Belaïd, la coordinatrice du CLSPD, des
représentants de la direction générale
des services, de la police municipale et
de la gendarmerie, et en fonction de l’or-
dre du jour, des techniciens, des mem-
bres associatifs, des institutionnels. La
plus fréquente reste la cellule de veille
territoriale qui se réunit tous les quinze
jours selon un calendrier préétabli à l’an-
née. Au cours de cette rencontre, c’est
le climat général du territoire de la com-
mune qui est étudié. «À partir des don-
nées que l’on recueille, les risques sont
identifiés avant de mettre en place des
actions de réflexion ou d’intervention
plus rapides en fonction des probléma-
tiques, explique Christèle Cavaleri- Belaïd.
Nous faisons également le point sur l’évo-
lution de certaines questions évoquées

lors de précédentes rencontres. Le fait
de nous réunir tous les quinze jours nous
permet d’être réactifs et de partager les
informations que chacun possède.» 

ZOOM SUR LA CELLULE 
DE VEILLE 
DU 25 JANVIER DERNIER
Une cellule de veille territoriale peut
également se recentrer sur un point
particulier. Ce fut le cas fin janvier où le

centre ancien a été au cœur des préoc-
cupations. Comme l’ont introduit Claude
Jorda, conseiller municipal délégué à
la vie de quartier et Chabane Belaïd rat-
taché au service Vie de quartier et Politi -
que de la ville, «Après huit rencontres
avec les habitants du centre-ancien et
de nombreux sujets liés au quotidien
abordés, nous avons créé un Conseil
de quartier auquel participent les habi-
tants et les acteurs associatifs. Ce conseil
a pour but d’échanger, de favoriser le
dialogue, d’être à l’écoute des besoins
et de pouvoir créer une interface entre
les habitants et la Ville.» Si quelques tra-
vaux visant à améliorer les conditions
de vie de ce quartier ont déjà été réa-
lisés, les revendications restent pré-
sentes et les problèmes relevés d’ordre
divers. «Les problèmes de propreté per-
durent malgré les efforts de nos agents,
poursuit Alain Bagnis, conseiller muni-
cipal délégué à la propreté et au cen-
tre ancien. Déjections canines, sacs
plastiques, non respect des points de
collecte, il faut que nous trouvions des
solutions ensemble. » Parmi les pro-
blématiques soulevées, la question du
stationnement et de la circulation, des
épaves, de l’éclairage, des festivités qui

POLICE MUNICIPALE ET GENDARMERIE, 
MAIN DANS LA MAIN 
Dans le cadre du CLSPD sont aussi évoquées les questions relatives à la tran-
quillité publique. Ainsi, pendant la période des fêtes de fin d’année, les agents
de la brigade de gendarmerie et ceux de la police municipale ont réuni leurs
moyens afin de sécuriser les commerces du centre-ville comme ceux qui se trou-
vent dans les centres commerciaux. A bord de véhicules et à pieds, ces derniers
ont accentué leurs rondes jusqu’à la fermeture des commerces, un travail colla-
boratif rassurant pour les commerçants comme pour les clients. Aucun vol à
main armée n’a été à déplorer sur la période.
L’opération tranquillité vacances fait également partie des actions communes. Le
principe est simple, vous devez vous absenter de votre domicile, signalez à la
police municipale ou à la gendarmerie vos dates de départ et de retour (au moins
48h avant le départ), des patrouilles seront mises en place par les forces de l’or-
dre qui vous préviendront en cas d’anomalie. Ce service fonctionne désormais
365 jours par an, et non plus uniquement durant les vacances scolaires.

La cellule 
de veille Piscine 
au printemps 2017.
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ont disparu, de regroupements, ont éga-
lement été évoquées. Élus et techni-
ciens présents ont travaillé à diverses
pistes comme l’étude de terrains et de
marquage au sol pour le stationnement,
des sens de circulation de certaines
voies, le lancement d’une réflexion avec
les riverains et les associations pour re-
dynamiser le quartier. «Nous souhai-
tons plus que tout à travers toutes ces
actions, que les habitants retrouvent le
plaisir de vivre dans ce centre ancien.
La volonté de créer ce conseil de quar-
tier, ce n’est pas une façade. On a un
contact direct avec la population, elle
nous a fait confiance, nous devons lui
apporter des réponses et agir ensem-
ble pour que ce quartier retrouve la qua-
lité de vie que chacun attend,» a conclu

Claude Jorda. À l’issue de la réunion,
des groupes de travail thématiques ont
été mis en place.

DES CELLULES DE VEILLE 
“À THÈMES”
Il existe également une cellule de veille
éducative qui se réunit trois fois par an
et qui mobilise les acteurs de l’édu-
 cation ; elle regroupe les acteurs de la
cellule de veille territoriale ainsi que
l’Inspectrice de l’Éducation nationale,
les directeurs ou directrices d’établis-
sements scolaires, la Maison départe-
mentale de la solidarité, les services
municipaux et associations spécialisés.
Elle permet de faire un point sur le cli-
mat général et de proposer des actions
de prévention en direction des élèves.

En 2017, la cellule de veille Réseau ferré
s’est réunie à quatre reprises. «La ligne
TER Aix-Marseille accueille plus de 8200
passagers par jour, explique René Parlani.
Ces rencontres réunissent également
les représentants des CLSPD des com-
munes qui se trouvent sur cette ligne
ainsi que de la police aux frontières.
Elles nous permettent d’agir en com-
mun sur un territoire plus large et d’échan-
ger sur les problématiques et les actions
à mener. Dans ce cadre, les policiers
municipaux ont été formés aux risques
ferroviaires.» 
Enfin, la cellule de veille Piscine a per-
mis l’an dernier de retrouver une am-
biance plus tranquille et plus saine, à
l’intérieur du complexe comme à ses
abords et en centre-ville entre la gare
et le parking Savine. «Sur ce point, re-
prend Christèle Cavaleri-Belaïd, il était
inévitable d’agir pour anticiper les dé-
bordements qui ont pu avoir lieu pré-
cedemment. En plus des forces de
l’ordre, commerçants, représentants
de la Métropole, de la SNCF, associa-
tions telles l’association de médiation
et de cohésion sociale du groupe Addap
13, services municipaux, police aux
frontières composent cette cellule de
veille. Nous nous rencontrons ensuite
en groupe de travail opérationnel pour
tout mettre en œuvre avant l’ouver-
ture de la piscine. Nous sommes très
satisfaits des résultats obtenus l’an der-
nier. » À noter également que cette
année, une nouvelle cellule de veille
en direction des bailleurs (sociaux et
autre) sera mise en place et se réu-
nira trois fois par an. •
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DEMAIN SE PRÉPARE AUJOURD’HUI …

Nous faisons appel à votre talent, votre expérience et

votre volonté. Avec vous, nous voulons innover et construire un

autre avenir pour Gardanne. 

Demain se prépare aujourd’hui. La ville s’est faite 

sans vous et trop souvent à vos dépends ! C’est sous la forme de

véritables réunions participatives qu’ensemble nous construirons

l’avenir. Notre ville a de formidables atouts pour réussir et

rayonner au sein de nos territoires. Sans oublier le passé 

ni l’histoire de notre ville il est temps que Gardanne et Biver

entrent dans une ère nouvelle où chaque citoyen sera au centre

de tous les projets et son bien-être la principale préoccupation! 

Vivons ensemble notre ville. La parole est à vous !

Toutes les idées peuvent être bonnes !

Nous vous proposons d’ouvrir une série de rencontres

qui nous permettra de construire ensemble un projet où chacune

et chacun d’entre vous sera acteur et porteur de propositions

pour sa rue, son quartier, son lieu de vie, ses besoins… au plus

près de l’intérêt général. Les incivilités, l’emploi, les pollutions, 

le logement, les écoles, les déplacements, la propreté dans 

la ville, la solidarité,  et bien d’autres sujets… sont à débattre 

pour être améliorés, transformés ou à mettre en place ! 

Il est temps de donner une nouvelle impulsion à la

gestion de notre ville. Nous vous donnons rendez-vous : salle

polyvalente de la halle Léo-Ferré le jeudi 22 février à 18h30.

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

NOS RETRAITÉS MALMENÉS

Près de 60% des retraités, soit sept à huit millions 

de personnes, sont concernés par l’augmentation de 1,7% de 

la Contribution sociale généralisée (CSG) se traduisant par 

une augmentation de plus de 97% des prélèvements pour la

retraite de base et plus de 10% pour la retraite des régimes

complémentaires. La mesure doit servir à compenser 

la suppression des cotisations chômage et maladie pour 

les salariés du secteur privé. Nos retraités sont mis à contribution

pour aider les actifs. Une mesure particulièrement injuste, dans 

la logique des attaques gouvernementales de ces dernières

années (vingt-cinq meilleures années de cotisations au lieu de dix

pour le calcul de la retraite, gel des pensions et nouvelle

cotisation pour le financement de la dépendance, limitation des

remboursements des frais liés à la santé par 

les complémentaires…).

Un nouveau coup porté à une catégorie de 

la population des plus fragiles qui voit son pouvoir d’achat

diminuer une fois encore !

Augmentation de la CSG, baisse des pensions, 

il nous faut sortir de cette spirale infernale de régression sociale.

L’argent existe aujourd’hui pour garantir de véritables retraites.

Encore faut-il le vouloir et reconnaître le travail des femmes et

des hommes attachés à leur métier et qui ont donné le meilleur

d’eux-mêmes tout au long de leur vie professionnelle.

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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La flotte de véhicules électriques de la Ville permet des économies 
et représente un progrés pour l’environnement.

FIERS DE ROULER À L’ÉLECTRIQUE
Terre d’énergies positives, Gardanne souhaite donner l’exemple en
matière de préservation de l’environnement et du développement des
énergies renouvelables. 15 % des véhicules de la Ville sont électriques. 

E
N ENTRANT SUR LE PARKING
DES SERVICES TECHNIQUES, LA
ZOÉ NE FAIT QUASIMENT PAS

DE BRUIT. À peine un bourdonnement,
qui rappelle plus les véhicules des films
comme Blade runner ou Le 5e élément
que le moteur à explosion du XXe siè-
cle. Et si le futur, c’était maintenant? À
Gardanne, il a commencé vers 2004,
avec la livraison de Citroën Saxo élec-
triques. «Malgré leur faible autonomie,
environ 70km, on les a gardées dix ans,
se souvient Sébastien Mozziconacci,
responsable du parc automobile de la
Ville. Bon, on a eu deux scooters élec-
triques aussi, mais ça n’a pas été une
réussite. Les batteries ne tenaient pas
la charge.» Quinze ans plus tard, les in-
génieurs ont fait des progrès - les vé-
hicules atteignent maintenant presque
300kilomètres d’autonomie : «280 ki-
lomètres avant une charge, c’est am-
plement suffisant pour une ville comme
Gardanne. Aujourd’hui, les véhicules
électriques sont tellement fiables que
je les recommande aux particuliers dont

la plupart des déplacements se font en
ville. On économise sur le carburant.
Ça demande très peu d’entretien, à part
refaire les niveaux des lave-vitres et
changer les pneus de temps en temps,»
souligne Sébastien. 

CONFORT ET RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT
La Ville détient aujourd’hui 15% de vé-
hicules électriques. Une quinzaine de
véhicules, augmentée ou renouvelée à
raison de deux à trois véhicules par an
depuis 2012. La majorité sont des ber-
lines et des Kangoo -dont l’un est agré-
menté d’une benne, pour le nettoyage
de la voirie. Un service qui peut aussi
s’enorgueillir d’un Goupil (petit véhicule
d’entretien, à gauche sur la photo) agré-
menté d’un jet haute pression, utilisé
notamment pour le nettoyage du cen-
tre-ancien. «Avec l’avantage qu’il ne fait
que très peu de bruit, c’est parfait pour
ne pas déranger la population lors des
tournées du matin,» sourit Sébastien. 
Les services municipaux ont trois points

de charge qui peuvent chacun accueil-
lir deux véhicules en même temps. Entre
trois heures (en charge rapide) et neuf
heures (sur prise domestique) sont né-
cessaires pour une charge complète.
S’il y a pu y avoir quelques appréhen-
sions au début, elles ont aujourd’hui dis-
paru. «Au début ça nous a fait bizarre,
ce silence du moteur, on se disait que
ça allait être dangereux pour manœu-
vrer en ville. On s’est dit qu’il allait fal-
loir avoir les yeux partout. Et puis avec
l’habitude, on y a trouvé satisfaction. Il
y a surtout le confort de la boîte de vi-
tesse automatique. Et puis à la base, il
est question du respect de l’environne-
ment. On est fiers d’avoir apposé sur ces
voitures les logos “Gardanne Terre d’éner-
gies positives” et “Je roule à l’électrique.”»
Si d’aventure vous étiez tentés de fran-
chir le pas et aviez besoin d’être rassu-
rés, le Centre technique municipal est
situé sur l’avenue Léo-Lagrange, cin-
quante mètres après la Maison du Peuple
vers la piscine. Sébastien se fera un plai-
sir de vous convaincre ! •
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YAN PEI-MING: FUNÉRAILLES, 
JOURNAL D’UN CHANTIER
Mardi 20 février 18h, à la médiathèque 

Artiste d’origine chinoise,Yan Pei-Ming est filmé au travail, dans
son atelier. Le réalisateur capte le processus de création de
l’artiste : son rythme, son aspect physique et matériel, ses diffi-
cultés. Il peint sur de très grands formats, souvent en noir et
blanc, des visages en gros plan et réalise des portraits-robots,
des têtes de Mao, des portraits de son père, de Bruce Lee, des
autoportraits, des anonymes, des crânes... Yan Pei-Ming est
d’abord un portraitiste, qui s’intéresse à l’actualité. Projection
du film de Ludwig Trovato, 2004, 1h09, dans le cadre du cycle
Écouter-voir, en partenariat avec l’école d’arts plastiques, en-
trée libre.

QUETZAL AUX MILLE COULEURS
Lundi 19 février 19h, à la Maison du Peuple 

Dans une forêt mystérieuse, le jardin du monstre Chupacabra
entoure un arbre aux fruits dorés. C’est là que le chasseur Ilario
rencontre Quetzal aux mille couleurs, l’oiseau-chaman de la
forêt, pour combattre les démons et les gobelins de cet en-
sorceleur. En s’inspirant de la musique du compositeur mexi-
cain Arturo Marquez, les enfants ont inventé des mélodies que
nous avons assemblées ensemble pour emboîter le pas de
Quetzal. Ciné-concert par l’Orchestre à l’école de Château-
Pitty. Création 2018 à écouter avec vos yeux et à regarder
avec vos oreilles ! Séance tout public à 19h, entrée libre.

CES CATASTROPHES 
QUI CHANGÈRENT LE MONDE
Mercredi 21 février 15h, à la médiathèque

Depuis 1945, des catastrophes majeures secouent la planète
et réveillent les consciences : l’empoisonnement au mercure
de la baie de Minamata, les marées noires du Torrey Canyon
et de l’Amoco Cadiz, l’explosion de la centrale nucléaire de
Tchernobyl, le cyclone Katrina... et leurs conséquences. Les
réactions et engagements qu’elles suscitent font naître un
nouveau combat : l’écologie. Le film comporte des archives
exceptionnelles et des interviews de témoins clés et d’experts
reconnus, notamment le docteur Rajendra Pachauri, le doc-
teur Wangari Maathai, le docteur Gro Harlem Brundtland, le
journaliste Yann Arthus-Bertrand et le député Noël Mamère.
Projection du film de Virginie Linhart, 2009, 1h07, dans le cadre
des escales Ina, en partenariat avec l’Ina Marseille. Entrée libre.

LES FEMMES DU SUD
Samedi 24 février 20h30, halle Léo-Ferré 

Les femmes du Sud, belles, vibrantes, tendres, chaleureuses,
jouent et chantent la solidarité, l’amour et les bonheurs, les
luttes qui tissent nos vies. Riccardo Montserrat a rencontré les
femmes des chantiers navals de La Seyne-sur-Mer et a écrit
un recueil de vies, des textes bouleversants d’humanité, drôles
et émouvants. Catherine Lecoq en a fait un spectacle de théâ-
tre musical en y mêlant ses chansons. Deux musiciennes co-
médiennes, une violoniste et un accordéoniste illustrent ces
moments d’émotions et de rires partagés. Par la compagnie
Catherine-Lecoq. Spectacle musical, 1h10, 6€ réservation obli-
gatoire.
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TOURNEZ MANÈGES!
Du 17 février au 11 mars, sur le parking Savine.

Le Luna Park sera ouvert de 16h à 19h les jours d’école et de 14h à 19h tous les au-
tres jours (week-end et vacances scolaires). Le samedi 17 février, ouverture de la fête
avec un défilé de mascottes. Tous les mercredis après-midi, de 15h à 17h30, présence
d’une maquilleuse qui maquillera gratuitement les enfants.
Côté nouveautés parmi les attractions, on découvrira un grand voltigeur et un châ-
teau hanté, qui s’ajouteront aux manèges habituels, aux stands de jeux et stands gour-
mands. Des cartes de tarifs réduits seront distribuées dans les commerces.

À VOIR 
AU CINÉMA

Ce mois de février vous
pourrez notamment voir
au cinéma 3 Casino, Les
Tuches 3, le film d’ani-
mation Cro man, Belle
et Sébastien, Le retour
du héros, La ch’tite fa-
mille, Jusqu’à la garde.
Seront aussi diffusés
dans le cadre du festi-
val Télérama kids du
21/02 au 06/03 avec le
pass à 3,50€, La ronde
des couleurs, Des tré-
sors plein ma poche,
Cadet d’eau douce,
Agatha, ma voisine dé-
tective, Le grand mé-
chant renard, Willy et les
gardiens du lac, Le
voyage de Lila. 
Le cinéma propose aussi
une soirée rencontre sur
le thème des “droits des l’homme en Provence” le vendredi 16 février à 19h.
Projection du film Jenica et Perla, suivi d’un débat avec Marc Durand et Stella
Anghel, jeune fille rom.

AGENDA
Du 13 au 25 février
Exposition galerie Bontemps
Les œuvres sur la Provence de Lucien

Percivalle. Horaires : tous les jours de 10h à

12h et de 15h30 à 18h, sauf le lundi. Vernissage

mardi 13 février à 18h30. Entrée libre.

Samedi 17 février à 14h
Loto
L’association Apel organise le loto de l’école

Saint-Joseph, dans l’enceinte de l’établis-

sement scolaire, avenue de Nice. Buvette et

petite restauration sur place.

Dimanche 18 février à 10h
Stage clown
Par l’association Les nez en plus, pour adultes

de 10h à 18h à la salle Jacques-Prévert. Coût:

50€. Sur inscription au 06 12 47 35 88.

Du 18 au 25 février
Indus’3 days
Du CEA Cadarache au puits Morandat en

passant par Le safran du Cativel, 26 visites

sont organisées par l’Office de Tourisme

dans tout le pays d’Aix et bien sûr à Gardanne.

Infos et résa au 04 42 51 02 73.

Mardi 20 février à 9h15
Café des parents
Venez rencontrer et échanger avec d’autres

parents autour d’un café sur le thème des

émotions. Espace parents, rue Maurel-Agricol.

Entrée libre

Jeudi 22 février à 13h45
Initiation à la Salsa
Le secteur parents et l’AAI vous proposent

des cours de salsa, à l’Espace parents, rue

Maurel-Agricol. Gratuit, sur inscription au

04 42 51 52 99 ou 06 37 97 97 50.

Dimanche 25 février à 15h
Loto
L’association Les verts terrils vous attends à

la Maison du Peuple pour son grand loto

annuel. Buvette sur place. Ouverture des

portes à 13h30.

Du 26 février au 9 mars
Stage de vacances
Quel que soit votre âge, profitez des va-

cances pour vous initier à la poterie avec

l’association Rouletaterre. Renseignements

et inscriptions au 06 64 96 57 08.

Mercredi 28 février à 10h30
Boîte à histoires
Les bibliothécaires de la médiathèque ou-

vrent leur boîte à histoire pour les enfants

jusqu’à 6 ans. Entrée libre.
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