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SYLVICULTURE: 
DES ARBRES ET DES HOMMES
• La forêt méditerranéenne est sous-exploitée
• Toute une économie demande à se développer
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VÉHICULES
• Citroën Berlingo HDI 2.0 de 2003
90cv Multispace 5 cv fiscaux BE
167000km, 3500€, Tél. 0611429232

• Scenic 2 - 1,9 D version luxe privi-
lège de 2004, avec GPS, CD Cabasse,
aide au parking, attelage caravane, 
62 350km, CT OK - 5000€ - 
Tél. 04 42 58 43 87

•Nissan micra - 5 portes, ess. BE,
clim, 4 cv, 23 700 km, 1ère circ. 9/2014
(vendeur retraité) 7300€ Tél. 0660047106

• Opel Meriva 1.7 CDTI Cosmo grise
de 2008, 150 000 km, BE général, clim,
régulateur de vitesse, vitres teintées,
CT OK, distribution faite, 3500€ - 
Tél. 06 58 42 76 39

• BMW 318 TD bon état  An 2004
170 000 km, CT OK de - de 6 mois,
batterie neuve (facture), faible conso,
intérieur propre - Prix : 3000 E - 
Tél. 06 77 31 51 72

DIVERS
• 2 bancs en bois fait main TB soli-
dité, marron clair et foncé, 40x24x33cm
10€ et 47x25x27cm 10€, Tél. 0778073981

• Four micro-ondes 25€, poussette
bébé transformable 50€, lampe et
théière marocaine 15€, lit  90x190 cm
30€, vieille malle 15€, Tél. 0660759407

• Lit pont avec 2 miroirs 100€, buffet
provençal 100€, banquette lit 100€,
Tél. 06 27 52 64 26

• Bottes plates T37 en cuir marron
Teva 60€ + ballerines Kickers à brides
marron T37, 30€ , Tél. 06 34 56 98 58

• 4 paires de volets équipés en bois
+ barre de sécurité 90x135cm, BE, 15€
la paire, Tél. 04 42 51 43 58

•Coq Pékin noir caillouté blanc 10mois,
très familier 8€, Tél. 06 16 73 35 47

• 32 livres policiers San Antonio 1€
pièce ou le lot 30€, réchaud élect. 2
plaques, neuf (emballage) valeur 32,90€
vendu 20€, Tél. 06 73 46 20 42

• Piano électronique, tous instru-
ments et rythmes, joueurs débutants
et confirmés 100€,Tél. 06 75 57 26 02

• Déambulateur fixe réglable 20€,
déambulateur à roues (plateau et siège)
TBE 40€, Tél. 04 42 58 01 09 le soir 

• 2 poêles à pétrole 30€ un ou 50€
les deux,Tél. 07 78 17 51 06 

• Petit chef Terraillon : mixeur, cui-
seur, stérilisateur pour bébé peu servi
30€, 2 lits parapluie matelas 10 cm
25€, chaise haute bois clair 30€, 
Tél. 07 78 17 51 06 heures repas 

• Canapé cuir crème 3 places TBE
180€, Tél. 06 88 45 18 38 

• Vêtements homme en TBE : 2 cos-
tumes + pantalons et vestes taille XL
à petit prix, Tél. 06 59 07 74 56 le soir

• Disque Johnny Halliday 33 tours
année 1970 jamais ouvert + une planche
timbres poste dédicacée J. Halliday,
Tél. 06 75 57 26 02

• Armoire en hêtre 3 portes (miroir
+ penderie et étagères + 3 tiroirs) TBE
(Fly) 80€, Tél. 06 59 10 94 52

• Jardinière en bois fait main marron
déco en relief 50x30x29 cm profon-
deur 24 cm, 25€, Tél. 07 78 07 39 81

• Pince à sertir F 25€, jeu “Mille bornes
Tintin” état neuf 15€, 
Tél. 04 42 51 10 04

• Cherche chaton mâle à adopter
(après sevrage), Tél. 06 86 85 89 64

• Frigidaire-congélateur inox marque
Ariston Hotpoint grand modèle très
peu servi 40€,  Tél. 06 99 57 53 51

• Donne terre sur Biver + piano droit
en bois 150€ - Tél : 06 95 30 88 54

• Frigidaire - 70€ et micro-ondes -
40€ en bon état Tél. 04 42 51 02 09

• Salon cuir marron BE : canapé 3
places + 2 fauteuils - 200€ + Très beau
fauteuil confortable en tissu avec re-
pose pied assorti indépendant - 60€
- Tél 06 11 55 47 90

• Petit meuble Paul-Michel cuisine
chêne massif, 150€ + derbies en daim
noir neuves 15€ - 
Tél. 06 29 56 40 29

• Plateaux roulettes bois un de 39x45
(H = 5 cm) à 10€ + l’autre de 80x48
(H = 12 cm) à 25€ + lustre bois et lai-
ton 5 globes (48 cm) à 20€ - 
Tél. 07 78 07 39 81

• Store banne élec semi coffre alu
laqué blanc toile acryl rayée bleu/blanc
long 4,8 m bras alu 3,1 cm  TBE 400€
- Tél. 06 68 19 09 89

• Grillage rigide et poteaux pour clô-
ture de 20m (1m de haut) valeur 1000€
prix à déb. + bibliothèque 1,35x2,15
40€ + meuble TV (chataigner) 1,20x1,45
40€ - Tél. 07 77 91 20 94

LOGEMENTS
• Loue studio 40m2 refait à neuf li-
bre début mai, 1er étage villa individ.
balcon,place parking, 550€/mois +
10€ charge d’eau, Tél. 04 42 65 94 43

• Loue à Gardanne  T2, cuisine amé-
ricaine,  SdB et WC séparés, buande-
rie, en RdC, 600€/mois, 
Tél. 06 88 70 48 72

• Loue local professionnel au parc
Bompertuis état neuf 115m2 en RdC,
chauffage/clim, parking clos idéal, 
Tél. 06 13 17 76 87

• Loue bureau 18 m2 dans centre pa-
ramédical centre-ville, salle d’attente
commune, accès PMR, 420€/mois,
contact : sc.osteo@wanadoo.fr

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

• Vends T3 Gardanne (cave, RdC et
2 étages), chauffage électrique, dou-
ble vitrage, petit jardin, 
Tél. 04 42 51 54 58

• Loue T2 à St-Cyr/Mer tout équipé,
grande terrasse vue mer, à 4 mn de la
plage, parking privé, 290€/sem, 110€/WE,
Tél. 06 60 75 94 07

• Garage 19 m2 à la résidence St-
Roch, Prix à déb. - Tél. 04 42 51 02 09

• Maison de village à Barjols 50m2

TBE lumineux & jardin (à 45mn de
Gardanne) rien à prévoir 128 000€ TTC
- Tél. 06 58 42 76 39

• J’ai 49 ans et je recherche un/une
co-habitante pour mon appartement
T2 à Gardanne. Le loyer s’élèvera à
150€ plus la moitié de l’électricité tous
les deux mois - Tél. 07 69 58 26 33

• Villa rénovée à Biver T6 150 m2 +
veranda 13m2, jardin 850 m2,  piscine
8x4 chauffée, au calme, proche école
et bus,. 480 000 €, Agence s’abstenir
- Tél. 06 63 58 65 51 

• Particulier cherche a acheter box
ou garage sur Gardanne. faire offre -
Tél. 06 32 68 18 81

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE
Avec l’arrivée (enfin!) du printemps, 
c’est le moment de profiter du grand air et 
de la nature. Une idée de sortie en famille?
L’Écomusée de la forêt, qui se trouve à trois
kilomètres du centre-ville à Valabre, propose 
des expos (sur la faune, la flore, les insectes, 
les oiseaux ou le papier), un parc de 13 hectares
avec un parcours aménagé et commenté de 
1,5 km dans les pinèdes et les chênaies et 
des ateliers nature pour les enfants (7-10 ans)
pendant les vacances scolaires. Il est aussi
possible de fêter son anniversaire à l’Écomusée.
Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h à 17h45, 
tous les jours sauf le samedi. 
Plus d’infos sur les horaires d’été, les tarifs 
et les actus sur http://ecomusee-foret.org

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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Miguel Angel Estrella, le pianiste argentin de re-
nommée mondiale, grand défenseur des droits
de l’homme après avoir été persécuté dans les
geôles d’Uruguay, arrive prochainement sur la

commune pour de nouvelles rencontres d’Orchestre à
l’école. Cette année le musicien sera accompagné de ses
enfants, sa fille Paola, chanteuse et son mari Horacio gui-
tariste, son fils Javier, percussionniste ainsi que du Quatuor
pour la paix. 

Au programme, une semaine de travail avec nos
écoles pour préparer les concerts du 18 avril au centre
Charpak et du 19 avril au théâtre Toursky, des échanges
avec les orchestres à l’école de Saint-Brieuc : 85 enfants
du CE2 au CM2 viendront à la rencontre de leurs corres-
pondants gardannais ; en 2019 ce seront nos enfants qui
se rendront à Saint-Brieuc. 

Deux thèmes principaux : les musiques de
l’Amérique du Sud dont est originaire Miguel Angel Estrella,

des contes avec pour fil conducteur : Comment faire une
place pour chaque enfant à l’école.

De beaux rendez-vous en perspective que je
vous invite à venir découvrir où il sera question de mu-
sique, de culture et de paix, de projets éducatifs pour une
meilleure réussite scolaire, mais aussi de différence et d’ac-
ceptation de l’autre. Orchestre à l’école vient d’ailleurs d’ob-
tenir le premier prix de la Journée académique de la
pédagogie dans la catégorie Ensemble pour apprendre.

Je remercie encore tous ceux qui s’investissent
pour nous faire partager ces agréables moments d’amitié,
les enfants, leurs familles, les services et les écoles et par-
ticulièrement celles de Château-Pitty et de Prévert sans
oublier notre célèbre pianiste pour sa fidélité. •

Roger Meï
maire de Gardanne

ORCHESTRE À L’ÉCOLE: UNE ÉDITION 2018 EXCEPTIONNELLE
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Annoncé au printemps, le chemin des énergies conçu par la Ville, le centre de culture
scientifique La Rotonde et l’école des Mines de Saint-Étienne sera finalement inauguré
en octobre prochain, le temps nécessaire à la création d’un comité technique et au bou-
clage de la participation financière des entreprises concernées (Uniper, Durance Granu-
lats, Alteo, UrbaSolar et la Semag). Il s’agit d’un parcours pédagogique de 2,5 kilomètres
autour du terril des Sauvaires, depuis lequel le panorama est exceptionnel : la Sainte-Vic-
toire au nord-est et la chaîne de l’Etoile au sud, mais aussi la carrière de la Malespine, la
centrale photovoltaïque et ses 38000 panneaux, la centrale thermique, le puits Moran-
dat et l’usine d’alumine. De quoi faire le lien entre le charbon, le calcaire, la bauxite, le
bois, le soleil et l’eau, de parler d’énergies fossiles et renouvelables et de recyclage des
déchets. « En octobre dernier, le parcours a été testé pendant la fête de la science, ex-
plique Isabelle Miard, chargée de diffusion de la culture scientifique au campus Charpak.
Nous avons eu notamment 360 élèves de primaire, de collège et de lycée. » 

RÉALITÉ AUGMENTÉE ET CIRCUITS COURTS
Dans les prochaines semaines, dix panneaux seront posés sur les sept étapes du parcours,
et l’application pour smartphones va être finalisée. Elle permettra, en cadrant un élément
du paysage, d’accéder à de la réalité augmentée sous forme d’informations détaillées sur
l’histoire, la géologie, l’économie ou la géographie. Pas étonnant que les enseignants
soient si intéressés par le projet ! La Ville va quant à elle aménager l’accès routier et créer
des places de parking. Enfin, Durance Granulats, qui exploite la carrière en contrebas, va
récupérer des gravats pour modeler des buttes qui serviront de point d’observation en
hauteur. De l’intérêt des circuits (très) courts ! 
Dès l’automne, vous pourrez donc découvrir ce site, dont l’accès sera toutefois régle-
menté pendant l’été en raison des risques d’incendie : le parcours longe en effet une zone
boisée qui s’étend jusqu’à Gréasque. À terme, des liaisons pédestres avec le sentier Pro-
vence mines d’énergies (GR de Pays) devraient être aménagées. •

LE CHEMIN DES ÉNERGIES BIENTÔT PRÊT
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COMMÉMO -
RATION 
DU 19 MARS

Le Sous-préfet d’Aix, 
Serge Gouteyron, est venu 
le 19 mars à Gardanne pour 
la commémoration du 
56e anniversaire du 
Cessez-le-feu en Algérie. 
Il a remis la Croix du
combattant à Mohamed
Yousni et Henri François, qui a
aussi été décoré de la Croix de
la valeur militaire. Roger Meï a
rappelé que les «Algériens,
Marocains, Tunisiens et
Sénégalais se sont battus avec
nous pour libérer la France
lors des deux guerres
mondiales. Puis ils sont
retournés chez eux au nom de
nos valeurs. Et on n’a pas su
tirer les leçons. Nous devons
tous être des militants de la
paix.»

MARIAGE

Hanen KABOUBI / 
Mouldi BOUJALABIA.

NAISSANCES

Kaylo CASONI. 
Guilherme 

DA SILVA GONÇALVES. 
Fériel ALILI. 

DÉCÈS
Jeanne GERARD. 

Marc NOTARGIACOMO. 
Mohand BOUDJEMAI. 

Saïd TAMENE. 
Fernando RIBAS-RUIZ. 

Éric DELLA-SALA. 
Nadia KAZARIAN. 

Un parcours de 2,5 km autour du terril des Sauvaires.
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COUVRIR LES TOITS DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

LES FORUMS EMPLOI ET FORMATION D’AVRIL

LE RELAIS DU SOLEIL
RÉOUVRE À BIVER
Après six mois de fermeture pendant lesquels 
il a été remis aux normes par la Ville, propriétaire
du bâtiment, le restaurant d’application “Le Relais
du soleil,” situé au centre Saint-Pierre à Biver,
réouvre ses portes début avril. Ses 45 places sont
disponibles le midi, les lundis, mardi, jeudi et
vendredi. Vous pouvez y déjeuner pour un prix
très raisonnable (12 € entrée, plat, dessert). 
Géré par la Protection judiciaire de la jeunesse, 
le lieu accueille six jeunes en réinsertion 
pour une durée de trois semaines à un an. 
Ils sont encadrés par quatre professionnels 
qui leur enseignent la cuisine et le service.
Ils ont aussi participé aux travaux, 
notamment à la peinture des murs. 
Réservation au 04 42 65 98 08.

Le saviez-vous? La surface cumulée des toitures
des bâtiments municipaux représente 30000m2,
soit l’équivalent de quatre terrains de football. Et
si on équipait ces toits de panneaux photovol-
taïques? C’est ce que la Ville va demander à la
Semag, la société d’économie mixte qui gère déjà
le puits Morandat et le site de La Malespine. Il va
s’agir de mener une étude de faisabilité (car non,
les trois hectares ne seront pas tous utilisés), de
définir comment va être utilisée l’électricité pro-
duite (autoconsommation du bâtiment, alimen-
tation d’un bâtiment voisin, réinjection dans le
réseau), puis, d’ici deux ans, installer les panneaux,
les exploiter et en assurer la maintenance. La halle
Léo-Ferré, la Médiathèque, les gymnases et la
Maison du Peuple sont évidemment envisagés,
mais aussi potentiellement des parkings : le cam-
pus Charpak a aménagé le sien avec une om-
brière couverte de panneaux. •

Le service Emploi-Insertion de la Ville organise un Forum formation, apprentissage,
alternance ouvert à tous le jeudi 12 avril à partir de 9h à La Passerelle, au centre Saint-
Pierre à Biver. Seront notamment présents ce matin-là le Greta, les Compagnons du
devoir, le CFA Bourse du travail (CFBT), le CFPPA de Valabre, l’Adif et Pôle emploi qui
tiendra un stand. Le mercredi 18 avril place au Forum emploi saisonnier, toujours à La
Passerelle à partir de 13h30. Le CCAS et le service Jeunesse seront notamment pré-
sents pour les recrutement des animateurs des centres aérés. Seront aussi là le Pôle
d’activités de services à la personne du pays d’Aix, l’Agafpa, O2. N’oubliez pas votre
CV! Mardi 27 mars à 9h, La Passerelle en partenariat avec Synergie Rousset, organi-
sait une matinée recrutement au centre Saint-Pierre à Biver. Vingt-cinq postes étaient
à pourvoir dans les domaines de la logistique, du BTP et de l’industrie, et sur des pro-
fils aussi variés que manœuvres VRD (voirie et réseaux divers) et BTP, maçons VRD,
préparateurs de commandes sans et avec Cacès 1.3.5, opérateurs de production, et
opérateurs polyvalents en usine. •
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LE GRETA VOUS ACCUEILLE À LA PASSERELLE

LE HIP-HOP 
DANS TOUS SES ÉTATS

NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS
Le samedi 17 mars, des membres du CIQ (Conseil
d’intérêt de quartier) Gardanne Ouest (vers Barème
et l’Écomusée) ont réalisé une opération de
nettoyage des chemins et bords de routes de leur
quartier. « C’est la deuxième année qu’on faisait ça,
a expliqué Michel Sauvage, représentant du CIQ.
Nous sommes nombreux à être attentifs à la nature,
et ce type d’initiatives nous donne l’impression
d’être utiles. Nous étions répartis par petits groupes,
et disposions d’un véhicule équipé d’une remorque
pour mener les déchets à La Malespine. 
À la fin de la journée le service municipal de la voirie
nous a aidés en faisant un passage pour ramasser 
les gravats trop gros pour nous. » 
Un grand merci à eux pour leur engagement 
pour une ville plus propre.

Depuis le mois de janvier, le Greta Provence Arbois est présent
le dernier jeudi de chaque mois lors des après-midi de La Pas-
serelle de 13h45 à 16h30 pour conseiller et orienter sur les be-
soins en formation pour une meilleure insertion professionnelle.
Il donne notamment accès aux formations du programme ré-
gional de formation et aux actions de formations collectives

Pôle emploi. Le Greta s’adresse à tous, demandeur d’emploi,
reconversion professionnelle, réorientation scolaire ou encore
alternance. Validation des acquis, bilan de compétence et re-
mise à niveau figurent aussi dans la liste des services proposés.
Les conseillers vous reçoivent sans rendez-vous, mais il est for-
tement recommandé de se présenter avec son CV. •

Peut-il y avoir un lien entre le hip-hop et Jean-Sébastien Bach, le
célèbre compositeur du 18e siècle? C’est en tout cas la proposi-
tion pour le moins originale faite par la compagnie Lézards dorés
à plus de 450 élèves des classes du CP à la troisième des établis-
sements scolaires de la ville. Un spectacle réunissant un danseur
hip-hop accompagné d’un violoncelle interprétant Les suites a vio-
loncello solo senza basso de Bach. Un mélange détonnant qui a su
convaincre ce jeune public. Une semaine sous le signe du hip-hop
qui s’est poursuivie le samedi 31 mars à 18h par une réflexion sur
La danse hip-hop et les performances, et qui s’est achevée par un
spectacle de danse hip-hop à 20h30 à la Maison du Peuple, par la
compagnie Alexandre N’Possee. •
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À LA LUDOTHÈQUE PUZZLE
Lundi 23 avril, de 14h à 16h30, atelier
surprise Fête des mères et des pères
(8€/enfant à partir de 5 ans). Mardi 24,
de 10h30 à 12h, Café poussette à la mé-
diathèque avec l’AAI (gratuit) et l’apres-
midi, fabrication d’un jeu de société
(avec et dans l’atelier Roultaterre rens.
au 06 64 96 57 08). Mercredi 25, de 14h
à 16h30, atelier Dessine ton jeu (8€/en-
fant à partir de 5 ans). Jeudi 26, de 14h
à 16h30, Yoga pour enfants avec l’AAI
(1€/enfant). Vendredi 27 de 10h30 à  12h,
Café poussette à la médiathèque avec
l’AAI (gratuit). 
Renseignements au 06 88 45 85 66.

À L’ÉCOMUSÉE DE LA FORÊT
Destinés aux enfants âgés de 7 à 10 ans,
Les ateliers de la nature initient les sta-
giaires pendant une semaine au respect
de la nature par la compréhension, l’ob-
servation et la création. Une salle pé-
dagogique ainsi qu’un parc forestier de
13ha sont à leur disposition. Durant les
deux semaines, les enfants découvri-
ront le musée, le miel et les abeilles, le
réveil des plantes au printemps, le lé-
zard, les minéraux, les insectes, les pa-
pillons, participeront à un rallye des
animaux ou des plantes en forêt (pro-
gramme différent en fonction de la se-
maine choisie). Rens. au 0442654210.

À L’APARTÉ
A chaque période de vacances scolaires,
L’Aparté met en place des stages pour
les enfants et les adolescents, intitulés
Duos artistiques pour découvrir ou ap-
profondir ses connaissances du théâ-
tre. Et pour compléter, expression
corporelle, arts plastiques, vidéo, ma-
rionnettes… 
Pour cette session du 23 au 25 avril :
Groupe enfants 7-10 ans : théâtre et
céations en papiers recyclés
Groupe ados 11-14 ans : théâtre et fo-
lioscope (flipbook)
Les stages se déroulent à Gardanne de
9h30 à 17h, le lieu est renseigné une
semaine avant les stages. Accueil pos-
sible à partir de 9h.
Renseignements au 06 51 40 48 68 ou
par mail associationlaparte@gmail.com

MAIS AUSSI...
Le service Enfance/Jeunesse accueille
les clubs pré-ado et ado autour d’acti-
vités et sorties culturelles, ludiques et
sportives. Rens. au 04 42 65 77 30.
De nombreuses associations organi-
sent des stages pendant les vacances
qui ne sont pas forcément réservés aux
adhérents (Handball, Roultaterre...). 
N’hésitez pas à les contacter pour vous
renseigner. •
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Les vacances de printemps s’étaleront du 21 avril au 6 mai. 
Services municipaux et associations vous proposent un petit tour
d’horizon des activités susceptibles d’occuper tout votre petit monde.

BIENTÔT LES VACANCES!
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SYLVICULTURE: 
DES ARBRES ET
DES HOMMES
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La région Paca compte un large couvert forestier
relativement peu exploité. Une richesse végétale 
qui peut servir dans de nombreux domaines comme
la construction, la papeterie ou encore l’énergie. 
Des usages qui, avec une bonne gestion 
de la ressource, se complètent parfaitement, 
comme l’ont expliqué les forestiers présents 
lors de la journée De collines en forêts
qui s’est déroulée le 24 mars dernier 
au Domaine de camp Jusiou, à Gardanne.

DU 11 AU 25 AVRIL 2018 | N°492 | Photo: C. Pirozzelli
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rois rendez-vous ou-
verts à tous ont été or-
ganisés, à l’initiative de
Fransylva Bouches-du-
Rhône, la section locale
de la Fédération des fo-

restiers privés de France, en partenariat
avec Uniper, propriétaire de l’unité bio-
masse de la centrale thermique de Gar-
danne-Meyreuil, et Alcina, bureau d’étude
en gestion forestière. Une première ren-
contre en mai 2016 avait permis aux
participants de découvrir ce qu’était la

gestion durable d’une forêt à travers la
visite d’une parcelle juste avant son ex-
ploitation, et les explications sur la sé-
lection des arbres à abattre et les
conséquences sur la croissance des ar-
bres restants. Le second rendez-vous,
en mars 2017, s’articulait autour de la
visite du chantier de coupe de bois et
de son organisation. Lors de la visite du
24 mars, troisième et dernier rendez-
vous de l’opération De collines en fo-
rêts, un bilan de la coupe de bois faite
sur la parcelle visité lors des deux pré-
cédentes rencontres a été réalisé. Les
bois les plus droits vont servir dans la
production de poteaux ou de palettes,
les arbres tordus sont destinés à la trans-
formation en papier, et les branches de
pins seront valorisées en bois-énergie.

UNE RANDONNÉE 
À TRAVERS LE TEMPS
Un parcours de 2,5km à travers le do-
maine a également permis de décou-
vrir l’histoire de l’exploitation forestière
du domaine sur vingt-cinq ans, à tra-
vers la découverte de plusieurs parcelles
précédemment exploitées de manières
différentes et avec des objectifs diffé-
rents. En cours de route, la découverte
d’un morceau de poterie est l’occasion
d’en savoir plus sur l’une des formes
d’exploitation les plus anciennes de la
forêt locale, le gemmage. «Autrefois on
exploitait la résine du pin qui servait à
faire de l’essence de térébenthine, de
la peinture ou encore des médicaments,
explique Olivier Chandioux, gestion-
naire forestier et guide de la visite. Une

T

LES POINTS CLÉS

• Une exploitation forestière locale

vieille de plusieurs siècles et qui a

varié au fil du temps et des besoins.

• Une filière bois potentiellement

porteuse de nombreux emplois 

avec la multiplication des usages 

de la ressource.

• Des parcelles forestières exploitées

durablement avec une gestion à 

long terme, seule garante de 

la pérennité de l’activité.

• Une attention particulière portée 

à la régénération forestière, 

en mettant l’accent sur certaines

essences en fonction des cas.

• Une exploitation forestière qui,

associée à du sylvopastoralisme,

permet de maintenir le milieu ouvert

et moins sensible aux incendies.

Les participants sont prêts au départ.
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importante industrie de traitement de
cette résine existait autour de Marseille.
Celle-ci a pratiquement disparu d’Eu-
rope avec l’arrivée des produits pétro-
liers.» Le parcours a aussi été agrémenté
d’une rencontre avec les chèvres de Mi-
met, qui via un contrat et un plan de
pâturage, viennent investir certaines
parcelles plus ou moins déforestées du
domaine, entretenant ainsi les coupe-
feux, tout en évitant les parcelles de ré-
génération forestières. Une halte sur

une parcelle où poussent des pins d’Alep
au tronc particulièrement droit et haut,
est l’occasion pour Gérard Gautier, pro-
priétaire des lieux, d’indiquer que les
possibilités d’usage de cette essence
vont prochainement s’agrandir. «Jusqu’à
présent le pin d’Alep ne pouvait pas ser-
vir dans la construction car il n’y avait
pas de norme qui valide ses qualités
pour cet usage. Pourtant, quand son
tronc est bien droit, ses caractéristiques
mécaniques sont largement supérieures

aux autres pins. Une étude a été me-
née en vue de le normer, et en décembre
dernier la commission nationale de nor-
malisation s’est déclarée favorable au
pin d’Alep. Cette décision devrait pro-
chainement ouvrir de nouveaux dé-
bouchés à cette culture.»
L’après-midi, qui se déroulait au lycée
agricole de Valabre, a été consacrée à
une rencontre où les participants on
pu débattre sur les conséquences éco-
logiques et économiques de l’exploi-
tation forestière. •

| N°492 | DU 11 AU 25 AVRIL 2018 Photo: C. Pirozzelli 

Le sylvopastoralisme permet de conserver un milieu ouvert, moins sensible aux incendies.

Gérard Gautier
Propriétaire du domaine de Camp Jusiou 
et exploitant forestier.

Olivier Chandioux
Technicien et 
gestionnaire forestier.

Nous menons cette manifestation
depuis trois ans. Nous voulons mon-
trer qu’il est possible d’exploiter la

forêt durablement, sans déforester, et même
en améliorant les espaces naturels. Nous
sommes toujours attentifs à la question de
la régénération forestière. Une chose qui me
dérange, c’est lorsque j’entends parler d’une
filière bois-énergie. Il n’y a pas une filière
bois-énergie, il y a une filière globale dont
les produits et sous produits d’exploitation
ont des destinations différentes, que ce soit
par exemples pour la construction, la fabri-
cation de palettes, la papeterie, ou
encore le bois énergies pour les pro-
duits qui ne peuvent être utilisés dans
les autres domaines.

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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Énergies : Le gouvernement a annoncé 

la fin des centrales à charbon en 2022,

ce qui condannerait la centrale 

de Gardanne. La Ville soutient 

les actions des propriétaires forestiers

du département. Pourquoi ? 

Roger Meï : Parce que la reconversion 

de la tranche de production d’électricité

du charbon à la biomasse est l’avenir 

de la centrale, et que le bois de la forêt

méditerranéenne est une ressource 

sous-exploitée aujourd’hui. 190 emplois

sont en jeu à la centrale, et bien plus si 

on arrive à développer une vraie filière

sylvicole. Il en va de l’avenir de notre

territoire. Après les menaces sur Alteo, 

où 300 emplois sont en jeu, on ne peut

pas se contenter d’entendre le Ministre

Nicolas Hulot annoncer l’arrêt de

l’exploitation du charbon sans rien faire.

D’autant que des solutions existent !

L’industriel propriétaire de la centrale

thermique s’est engagé dans la biomasse,

soutenu par les salariés. À leurs côtés, 

de nombreux exploitants et propriétaires

forestiers sont prêts à jouer le jeu. 

É. : L’opération ne fait pourtant pas

l’unanimité...

R.M. : Toute activité humaine génère 

un impact pour l’environnement. 

Je suis convaincu depuis toujours qu’il est

possible de concilier les deux de manière

juste. La Ville a toujours fait pression 

sur ses industries pour qu’elles prennent

en compte l’environnement.  L’importation

de charbon d’Australie et d’Afrique du Sud

était bien plus polluante. Et puis il s’agit

de valoriser la forêt, aujourd’hui sous-

exploitée. 

Quand on replante un arbre après en

avoir prélevé un, le bilan carbone est nul. 

É. : Comment envisagez-vous la suite ?

R.M. : Quand Ségolène Royal a voulu

fermer Alteo, nous n’avons pas laissé

faire, et nous avons interpellé 

le gouvernement, la Préfecture, 

pour donner du temps à l’industriel de 

se mettre aux normes environnementales. 

À cet effet il s’est créé un comité de suivi

en Préfecture, dont je fais partie. 

Ce comité accompagne et vérifie 

les efforts de l’industriel dans le cadre 

de la prolongation de son activité. 

Et ça marche! Alteo vient de présenter 

un nouveau procédé de dépollution

innovant. Pour la centrale thermique, 

j’ai aussi demandé à ce qu’on trouve 

des solutions plutôt que de fermer

purement et simplement le site. 

J’ai proposé la mise en place 

d’une commission au niveau

métropolitain, qui a reçu le soutien 

de Jean-Claude Gaudin et 

de Renaud Muselier. Et je propose 

la création d’un groupe de travail national

qui serait présidé par Nicolas Hulot, 

à qui je renouvelle mon invitation de venir

voir ce qui se fait à Gardanne. 

Notre ville est exemplaire. 

QUESTIONS À
Roger Meï
Maire de Gardanne

Yves Dramme
Gardannais participant 
à la visite du 24 mars. Avec ma compagne nous sommes

venus par curiosité. J’ai travaillé à la
centrale thermique et je voulais avoir

plus d’informations. Notre première surprise
a été de découvrir que la forêt ici est exploi-
tée, et depuis si longtemps. Nous ne nous en
étions jamais rendus compte. Lors de la ba-
lade le forestier nous a fait découvrir les dif-
férences de peuplement selon les parcelles,
tant au niveau des types d’arbres que de leur
niveau de croissance. Des choses auxquelles
nous n’aurions même pas prêté attention
sans ces explications. C’est assez étonnant
aussi de découvrir le travail du forestier et
les différents corps de métiers qui inter-
viennent dans la gestion forestière. Ce qui
m’a frappé dans les explications c’est
l’attention portée en permanence à
la régénération de la forêt.

Le forestier est toujours dans une
gestion sur le long terme, le plus
souvent de l’ordre de 40 à 50 ans.

Ici nous faisons en sorte de transformer une
colline en forêt. Sur une parcelle qui va être
exploitée, nous choisissons le type d’exploi -
tation en fonction du résultat attendu et de
son évolution sur le long terme. Quelle est
la typologie du terrain, son exposition, quelles
sont les essences présentes, laquelle vou-
lons-nous favoriser ? On ne va pas opérer
de la même manière suivant que l’on veuille
régénérer une forêt de chênes ou obtenir
des grands pins. La forêt telle que nous la
voyons aujourd’hui est le résultat
de son exploitation passée. Elle est
depuis longtemps utilisée.

“

”

“

”
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48 
C’est le pourcentage
des surfaces boisées
en Paca

50000 
C’est en hectares, 
l’accroissement 
annuel moyen, 
de la forêt française
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C
ES DERNIERS TEMPS, ON A BEAUCOUP ENTENDU
PARLER DES PROBLÈMES RENCONTRÉS DANS LES
EHPAD ; difficultés financières, manque de personnel

et donc de temps disponible auprès des résidents engendrent
une grande frustration dans ce milieu. Au Domaine de l’olivier,
comme le souligne Paul Catherineau, son directeur, «Le fait
de fonctionner en association rend les choses plus simples.
Nous n’avons pas d’obligation financière, pas de concurrence,
et nous arrivons ainsi à maintenir des tarifs en-deça de la
moyenne. Même si tout n’est pas rose, c’est un milieu dans le-
quel il est difficile de travailler, une aide soignante s’occupe
en moyenne de neuf résidents par jour, c’est cinq de moins
que dans la plupart des Ehpad. Ici, nous travaillons avec sé-
rieux, sans se prendre au sérieux.»
Depuis l’an dernier, la maison de retraite accueille des travaux
en vue d’améliorer le bien-être des retraités comme celui de
tous ceux qui y travaillent. Salle de réunion et de pause pour
le personnel, salle d’animation, création d’un espace de res-
tauration pour les familles, réfection et création d’une cuisine
au Cantou (secteur protégé)... De gros investissements ont
également été réalisés en matière de matériel pour préserver
les agents et faciliter les soins aux résidents. 
Mi-mars, c’est encore un grand moment qu’ont vécu les ré-
sidents, les familles présentes et le personnel. La cérémonie
des Miss s’est déroulée dans la salle de restauration, face à un
jury intransigeant ! Sur le tapis rouge ont défilé Marie-Thérèse,
Jacqueline, Anna, Jeanne, Eliane, Laurence, Marie-Louise, Ré-
gine, Lydia, Yvette, Hélène, Augusta, Victoria, Nicole et Mar-
celle. C’est Jeanne Juste qui succède à Marie-Thérèse Anglada

(Miss Domaine de l’olivier 2017) dans le port de la couronne,
après une délibération qui n’a pas été facile. Un grand bravo
à toutes les participantes qui ont pris beaucoup de plaisir à se
faire coiffer, maquiller et applaudir ! •

| N°492 | DU 11 AU 25 AVRIL 2018 Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini
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Il n’y a pas d’âge 
pour être élue miss !

107 PRINTEMPS 
POUR SIMONE FOURRIER
Le 19 mars dernier,

résidents, familles,

personnel, élus 

ont été conviés 

à l’anniversaire de la

doyenne de Gardanne.

« Boudiou ! 107 ans ! »

s’étonnera Laurence,

103 ans... Née en 1911,

Simone aura passé

près d’un siècle 

en Ardèche avant 

de rejoindre le Domaine de l’olivier en 2015. Anna Gatti,

animatrice, a pris la parole la présentant comme une personne

« toujours de bonne humeur bien qu’elle n’ait pas eu une vie

facile, qui aime la lecture, l’opéra, les voyages, l’histoire de

France... » Très attentionnée, sa fille Danielle a souligné 

« Elle m’a toujours beaucoup aidé, il est tout à fait normal que je

continue d’être à ses côtés. » Son secret de longévité ? Un petit

verre de vin noyé et quelques gourmandises, qu’on se le dise !

UN DOMAINE OÙ IL FAIT BON VIVRE
Il s’en passe des choses au Domaine de l’olivier. Malgré les travaux
d’embellissement et de restructuration de certains secteurs qui peuvent
perturber leur quotidien, le personnel continue ses actions autour 
de l’animation. Mi-mars, l’élection de Miss Domaine de l’olivier et 
le 107e anniversaire de Simone Fourrier ont marqué les esprits.
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LE BUREAU D’ÉTUDES 
QUI SE FOND DANS LE PAYSAGE
Accompagner les entreprises et les collectivités dans leurs projets en
veillant aux contraintes environnementales : BLG Environnement a
trouvé naturellement sa place dans l’écosystème gardannais.

D
EPUIS LES FENÊTRES DE LA
SALLE DE DÉTENTE, LA VUE
EST IMPRENABLE SUR LA CEN-

TRALE THERMIQUE D’UN CÔTÉ, ET
SUR LES PROMOS DES TARTES AUX
FRAISES DE LA BOULANGERIE VOI-
SINE. C’est aux premiers jours de l’an-
née 2018 que le bureau d’études BLG
Environnement s’est installé à la zone
de La Palun, en provenance de Fos-sur-
Mer. «Nous avions besoin de place, et
d’un lieu géographiquement bien situé,
facile d’accès par la route et le rail, ex-
plique Chrystelle Ménard, directrice as-
sociée. Pour aller dans le Var ou les
Alpes-Maritimes, c’est très rapide. Et
nous avons des salariés qui viennent
travailler en train et en vélo.» 
De cinq personnes aujourd’hui, le bu-
reau d’études devrait s’étoffer rapide-
ment pour passer à quinze ou vingt dans
les années à venir, essentiellement des
titulaires d’un Master environnement
ou aménagement du territoire. Il faut
dire que le travail ne manque pas : «De-
puis une vingtaine d’années, les régle-
mentations en matière environnementale
sont de plus en plus complexes, que ce
soit sur l’eau, l’énergie, urbanisme, le
défrichement... Ça demande un gros
travail quotidien de veille, d’autant que

le code de l’urbanisme et celui de l’en-
vironnement ont été réécrits il y a trois
ans.» 

PRÉSERVER LE PATRIMOINE
ET LE SAVOIR-FAIRE
BLG Environnement accompagne ainsi
les maîtres d’ouvrage privés (pour l’es-
sentiel) et publics au démarrage d’un
projet : aménagement de carrière, parc
photovoltaïque, travaux routiers, sta-

tion d’épuration, entretien des cours
d’eau... Et ce, de la conception à la mise
en œuvre, et en cas de contentieux, en
fournissant une assistance juridique.
«On s’est rendu compte que beaucoup
de bureaux d’études négligent un peu
la dimension conseil, alors que pour
nous, c’est très important, c’est ce qui
permet de définir les besoins, qu’ils
soient immédiats ou à long terme.» 
Avec la fondatrice Morgane Le Guilcher,
Chrystelle Ménard partage des valeurs
communes sur l’aménagement du ter-
ritoire : « Il faut concilier les besoins ac-
tuels et à venir des activités humaines
et la préservation de l’environnement,
sans perdre le patrimoine et les savoir-
faire.» Une philosophie finalement très
proche de celle de Gardanne, terre
d’énergies positives... «Je ne connais-
sais pas Gardanne, mais j’ai été très
étonnée par le dynamisme de la ville et
toutes les initiatives qui sont prises. Le
projet de géothermie à Morandat, c’est
quelque chose!» Dans les prochaines
années, BLG envisage d’accompagner
les entreprises dans la gestion des dé-
chets. Une question stratégique en terme
de pollution, de recyclage et même de
production d’énergie, comme le prouve
la centrale biogaz de La Malespine, par
exemple. •

Parmi les projets suivis par BLG,
l’aménagement des cours d’eau.
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Six ados entre 12 et 14 ans sont accueillis
depuis novembre sur les courts du Tennis

club Gardanne, à raison d’une heure 
de cours par semaine. «On est allé à 

la rencontre des jeunes l’été dernier, dans
le parc Notre-Dame, dans le cadre d’une

action de l’Addap13, Urban Sport Truck,
explique Pierre Sandillon, président du

TCG. Après une première phase pour voir
comment l’intégration se passait, on leur 

a remis une licence en février. Le club a
aussi prêté des raquettes.» Comme tous
les sports, le tennis est codifié, avec des

règles à respecter. Alexandre Bindi, prof de
tennis, fait un travail remarquable avec

patience et pédagogie : «Je leur explique
qu’il faut accepter de rater un geste, ce

n’est pas grave. Qu’il faut beaucoup boire,
c’est important pour ne pas avoir mal aux

articulations. Et qu’il faut respecter le
partenaire.» Valérie, dont la fille Jodie est dans le groupe,

est en tout cas très contente de l’initiative. 
«Elle adore le sport, elle aime bien le foot aussi mais
maintenant elle veut continuer le tennis. C’est super.»

Dernièrement, dans le cadre du contrat de Ville et par l’intermédiaire du
service Politique de la Ville, les activités organisées au sein du quartier
de Notre-Dame n’ont pas manqué. Services municipaux, écoles,
associations, membres du conseil citoyen et habitants du quartier se
mobilisent pour un quotidien plus serein. 

MISSION RÉUSSIE AUX LOGIS

Le samedi 24 mars, la cour de l’école Château-Pitty s’est
transformée en une aire géante multisports le temps 
d’un après-midi. La préoccupation première de la FSGT a

toujours été de rendre le sport accessible à tous et 
au service d’un projet éducatif et social. À travers son action
Cité tour, et tout en s’appuyant au niveau local sur le Cles

Gardanne, les habitants ont découvert
tout un tas d’activités sportives grâce
également à d’autres associations 
qui ont su répondre favorablement. 
On soulignera la participation 
des différentes sections du Cles,
du Conseil citoyen de Notre-Dame,
de MK’Dance, du Judo club AJA,
du Rushball, de la Boxe team Molina,
des AIL la Blancarde, du club d’escrime
Provence, des filles du 
13 en mouvement, mais également 
du Secours populaire Français
(braderie), de la ludothèque Puzzle, 
de l’Addap13, de Domi crèpes et 
d’un formateur en secourisme.
Médiateur au sein du quartier, 
Louis Terrade a souligné « l’importance
de ce type d’actions qui fédèrent tout
un quartier et qui mettent en avant 
de nombreux bénévoles.» 

Après le collège, j’ai tennis !

Cité tour dans la cour de l’école
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Les 23 et 24 mars, l’association
Les amis du planétarium
d’Aix-en-Provence a installé
un planétarium mobile dans 
la salle polyvalente de l’école
Château-Pitty. Animées par
Thomas, des séances ont été
réservées aux écoliers, d’autres
ouvertes à tous, l’objectif étant
de permettre aux enfants de
faire découvrir à leurs familles
des activités auxquelles ils ont
participé au sein de leur école.
Vendredi, une classe de CP a
découvert cette animation et a
donc été exceptionnellement
autorisée à être dans la lune!
«Vous voyez, commente
Thomas, ici le plafond
remplace le ciel, la différence
avec l’extérieur, c’est qu’il fait
toujours beau!»
Après quelques explications
sur l’atmosphère, l’espace, 
les étoiles, les planètes ou
encore les satellites, les participants
ont pu observer le ciel à différentes
heures du jour et de la nuit, découvrir
les constellations, s’approcher des

planètes, le tout dans le calme, 
les yeux remplis d’étoiles. 
Cette animation aura peut-être
donné envie à certains de partir à 

la découverte du planétarium 
Peiresc situé à Aix-en-Provence 
et de ses nombreux 
rendez-vous annuels?

Le Conseil citoyen de Notre-Dame
existe depuis un peu plus d’un an
maintenant. Orchestré par le service
municipal de la Politique de la ville et
de son conseiller municipal Claude

Jorda, il est constitué d’une quinzaine
d’habitants et de quatre membres
associatifs. Son objectif ? Améliorer
les relations avec le bailleur social,
recréer du lien social et redonner au

quartier comme à ses habitants une
sensation de bien-être au quotidien. 
«À travers une marche exploratoire
dans le quartier, explique Chabane
Belaid, développeur de la vie des

quartiers, nous avons relevé
une trentaine de points
nécessitant une intervention
de la Ville ou d’Érilia avec qui
les relations s’améliorent. 
Un plan d’intervention a été
mis en place à plus ou
moins court terme, et ça 
c’est important. Certaines
questions ont déjà été
traitées comme
l’embellissement de l’entrée
de l’école Elsa-Triolet. 
La mise en valeur de la
ludothèque fait également
partie de celles qui verront
le jour prochainement.»
Il n’est bien évidemment 
pas trop tard pour rejoindre
le groupe si vous souhaitez
vous impliquer dans 
ce Conseil. 
Contact : Chabane Belaid, 
tél. 0442166862 ou
0660797497.
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Au Conseil citoyen, l’union fait la force

La tête dans les étoiles
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LA TRIBUNE DES ÉLUS16

LA GARE? ENTRE ESPOIR ET GRAND
BAZAR, ENTRE PROMESSE ET RÉALITÉ!

Le Maire et son équipe s’appuient sur deux outils

essentiels pour meubler l’instant présent : promesses et

communication! Ainsi, en mars 2017, photo de l’élu à l’appui,

énergies n°470 annonçait avec force détails le début des travaux

d’un nouveau parking à la gare SNCF et sa mise en service fin

2019:  «La Métropole a décidé de construire un parking de 350

places sur trois niveaux.»

Voilà une promesse bien présentée remplissant d’espoir

les automobilistes confrontés aux bouchons sur l’autoroute et les

usagers de la SNCF qui “galèrent” tous les matins pour trouver

une place de stationnement ou craignent de ne pas retrouver leur

vélo le soir. «Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir à

l’horizon?» Je ne vois que vélos accrochés au grillage et voitures

sans place de stationnement !  

Si le dossier n’avance pas c’est certainement de la faute

à la Métropole car l’élu a bien communiqué sur sa promesse et la

Mairie ne pourrait être responsable… Le Pôle d’activités du puits

Morandat a mis treize ans pour voir le jour? Les travaux du Foyer

restaurant ont pris des mois de retards, pour l’avenue de Nice, des

semaines… Pour le parking de la gare, les paris sont ouverts ! 

Promettre est un engagement qui, à Gardanne ou 

à Biver, a trop souvent été bafoué. Travailler en harmonie avec

nos partenaires institutionnels pour faire avancer nos dossiers 

au profit de notre commune et de ses habitants, 

voilà ce que nous ferons.

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

INAUGURATION DU RESTAURANT 
D’APPLICATION RÉNOVÉ

Le restaurant d’application Le relais du soleil vient de

rouvrir ses portes après six mois de travaux de rénovation. En

2003, la Ville avait mis à disposition de l’administration judiciaire

ces locaux anciennement dédiés à la formation des mineurs à

l’époque où l’extraction du charbon était une activité florissante. 

Le restaurant, unité éducative d’activité de jour, fait

partie des centres d’insertion de la Protection judiciaire de 

la jeunesse (PJJ). Il accueille des jeunes gens orientés par 

les missions locales ou par des magistrats suite à des actes 

de délinquance, en vue de leur réinsertion dans les métiers 

de la restauration. Cette immersion en milieu professionnel est

une véritable chance qui leur est donnée. 

Vendredi 16 mars nous assistions à son inauguration, un

évènement réussi en présence du président du Tribunal de grande

instance, des magistrats, des responsables de la PJJ et 

de tous ceux qui œuvrent au quotidien aux côtés de ces jeunes

en difficulté. Une inauguration où il était question d’insertion

professionnelle, de confiance en soi. 

Un bel exemple de solidarité ! 

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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Venez écouter et applaudir les musiciens en herbe à Gardanne 
le 17 avril et à Marseille le 19 avril avec Miguel Angel Estrella et 
le Quatuor pour la paix. 

GARDANNE ACCUEILLE 
L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE DE SAINT-BRIEUC

LES DATES

Miguel Angel Estrella et le Quatuor

pour la paix donneront un récital

de piano gratuit le mardi 17 avril 

à 18h45. Rés. au 04 42 65 77 00.

Le jeudi 19 avril, vous pourrez

applaudir les Orchestres à l’école

Gardanne et Saint-Brieuc, 

Miguel Angel Estrela et 

le Quatuor au théâtre Toursky 

à Marseille, 12 €. 

M
ETTRE DES INSTRUMENTS
DE MUSIQUE DANS LES MAINS
DES ENFANTS POUR LES

ÉVEILLER À LA CULTURE MUSICALE,
améliorer leur comportement en cours
et leurs notes. À Gardanne, les Orchestres
à l’école durent depuis bientôt dix ans,
et ni les enfants, ni les instituteurs, ni les
parents n’envisagent de revenir en ar-
rière ! Depuis 2009, dans un partenariat
avec la médiathèque Nelson-Mandela
et l’école de musique, chaque enfant
qui entre en CE2 choisit un instrument.
Chaque semaine pendant trois ans, il
participe à deux cours de musique dans
le cadre de l’école : un cours avec un
professeur de l’école de musique et un
cours en orchestre. Des classes de l’école
Albert-Bayet participent aussi. L’année
dernière, les petits musiciens d’Orchestre
à l’école de Gardanne se sont jumelés
avec d’autres élèves engagés dans Or-
chestre à l’école à Saint-Brieuc, dans
les Côtes d’Armor. Une collaboration
qui culmine cette année avec la venue
des élèves de Saint-Brieuc pour une se-
maine d’échanges musicaux. Ensem-
ble, les petits de Gardanne et de Saint-
Brieuc vont jouer sous la houlette du
pianiste argentin Miguel Angel Estrella
et du Quatuor pour la paix. Miguel An-
gel Estrella était déjà venu l’année der-
nière accompagner les petits Gardannais,
et en était reparti tout simplement
conquis. «Je suis impressionné par ce
qui se passe ici, par cette idée de met-
tre ensemble des enfants, des parents
et des professeurs. C’est quelque chose
de spécial, un orchestre où les enfants
font de la musique et jouent au foot,
discutent, critiquent, c’est la vie !» dé-
clarait alors ce musicien mondialement
connu. «J’avais entendu parler de cette
expérience ici, mais c’est la première
fois que je travaille avec des familles is-
sues de toutes les cultures. C’est l’ex-
périence la plus riche qu’il m’a été donné
de connaître.» Entre le 16 et le 19 avril,
Gardanne rayonnera donc au rythme
des Orchestres à l’école, accompagnée
par Saint-Brieuc. •
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LES BÉBÉS LECTEURS À L’HONNEUR

À l’occasion de La fête des bébés lecteurs qui connait chaque année un
grand succès, le personnel de la médiathèque Nelson-Mandela a travaillé
autour du thème Dans ma cachette il y a... En étroite collaboration avec
les services Petite-Enfance et Enfance/Jeunesse, les associations d’assis-
tantes maternelles, l’AAI, la ludothèque Puzzle et Inspiration Yoga, le fes-
tival Oh Lala ! le programme devrait une nouvelle fois ravir les tout-petits
et leurs accompagnateurs. Du 24 avril au 3 mai, assistez gratuitement à
des cabanes à histoires, à des rencontres entre parents et professionnels,
à des ateliers de fabrication, à des jeux parents/enfants, à de l’initiation
au yoga... Un grand voyage au pays de l’éveil des sens ! Le spectacle Toit
plume proposé par la compagnie Atelier du vent contraire sera présenté
le jeudi 3 mai à 10h30 aux enfants dès 8 mois. Pour assister à ce dernier,
il est impératif de s’inscrire sur place à la médiathèque ou par téléphone
au 04 42 51 15 16.

BALADE POÉTIQUE EN AFRIQUE 
samedi 21 avril à 15h - médiathèque Nelson-Mandela

Quatre lectrices vous font partager
leur plaisir, un regard léger et un ton
très contemporain sur la littérature
africaine. La lecture est conçue à par-
tir, notamment, des textes suivants :
Les petits garçons naissent aussi des
étoiles d’Emmanuel B. Dongala,
Mémoires de porc épic d’Alain
Mabanckou et J’ai longtemps eu peur
de la nuit de Yasmine Ghata, ainsi que
de textes courts de Gabriel Faye,
Dieudonné Naiangouna et Koffi
Kwahulé. « Paroles, parole de celui qui
a failli ne pas être né, Parole d’un res-
capé à sa valise continent, parole d’un
porc-épic à son baobab, parole d’un
exagérateur qui a culbuté Mamie Whata
au fond de l’océan, paroles d’Afrique,
paroles de poètes, paroles d’au-
jourd’hui. » Une animation proposée
par le collectif Par les villages.

ON JOUE? JEUX DE RÔLES ET
JEUX DE PLATEAU
samedi 14 avril à 14h
médiathèque Nelson-Mandela

La Guilde des joueurs vous propose de parti-
ciper à des séances de démonstration et d’ini-
tiation aux jeux de plateau et à un jeu de figurines.
Lors de cet après-midi vous pourrez égale-
ment assister ou participer à une partie de jeu
de rôle, en rejoignant une des tables ouvertes
sur les thèmes les plus variés. Si vous venez
avec l’intention d’incarner l’un des personnages
de ces tables, venez dès 14h! Les parties d’ini-
tiation devraient durer de 1h30 à 2h et il est
prévu de démarrer de nouvelles parties vers
15h30 environ. À partir de 14 ans, en partena-
riat avec la Guilde des joueurs, entrée libre.

UN SALON 100% BIEN-ÊTRE
14 et 15 avril de 10h à 19h - halle Léo-Ferré

Sport, nutrition, loisirs et voyages, épanouis-
sement personnel, médecines douces, bien-
être en entreprise... Le bien-être dans tous ses
états s’affichera à la halle Léo-Ferré le week-
end du 14 et 15 avril. Au programme, des confé-
rences interactives, animations sportives,
spectacles d’hypnose... parkings gratuits et res-
tauration sur place. Entrée libre. 
Renseignements: 0695008500, 0619463720
et salon100.bienetre@gmail.com
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AGENDA

Jeudi 12 avril de 15h à 19h30
Collecte de sang 
À la Maison du Peuple. 

Donner son sang, c’est sauver des vies. 

Jeudi 12 avril à 19h
Rencontre 
Avec l’écrivain Jean Contrucci 

à la librairie Aux vents des mots, 

boulevard Carnot. Entrée libre. 

Jeudi 12 avril à 20h30
VCG et Garladub sound system
Concert au profit de La Fontaine de

l’Ours, un gîte d’accueil, spécialisé 

dans l’éducation à l’environnement et 

à la musique. Prix libre. Buvette. 

Au Hang’art ? 19 rue Borély

Samedi 14 avril de 9h à 12h
Stage photo 
Spécial retouches photo, avec l’Aparté.

Rens. 06 51 40 48 68

Samedi 14 avril à 10h
Visite guidée Alteo
Réservation et renseignements à l’Office

de Tourisme, boulevard Carnot. 6 €

Samedi 14 avril à 15h
Carnaval
Rendez-vous cours de la République

Samedi 14 avril à 20h
Concert caritatif 
Par l’Association Ceux qu’on aime

(chanson française, pop) 

à la Maison du Peuple. 

PAF : 10€ adultes / 5€ enfants 

Du 23 au 25 avril
Duo artistique 
Stages théâtre / Arts plastiques, jeux

d’écriture, expression corporelle,

marionnettes, vidéo, par l’association

l’Aparté. 06 51 40 48 68

Samedi 28 avril à 14h30
Visite pâtisserie Riederer 
Réservation et renseignements 

à l’Office de Tourisme, 

boulevard Carnot. 6 €

Dimanche 29 avril de 9h à 13h
Exposition voitures anciennes
À l’initiative de la Fédération Française 

des véhicules d’époque (FFVE) et de

l’association AMIS.  

Rendez-vous en bas du cours Carnot.

TROC NATURE : PRÉPAREZ VOS SEMIS !
samedi 26 mai après-midi - parvis de l’église, place Dulcie-september

De nombreuses associations
et aprtenaires (Les jardns par-
tagés, Roultaterre, le Lycée
agricole de Valabre...) ont
confirmé leur venue, de même
que de nombreux troqueurs.
Ces passionnés se feront un
plaisir de vous partager plantes,
boutures, graines, et conseils.
Si vous êtes intéressés, vous
pouvez dès à présent réserver
la date et vous-même bi-
chonner vos semis et plantes
à échanger ! 

REGARDS: JE PEINS, DONC JE SUIS
Du 9 au 15 avril - association Léonard et ses amis - galerie Bontemps

Une occasion de découvrir des uni-
vers variés et des techniques diffé-
rentes comme l’huile, l’encre, le
pastel, l’acrylique ou l’aquarelle. 
Ils présentent une cinquantaine de
toiles qui enchantent les visiteurs
par la variété des techniques, ou
l’originalité des supports. Chaque
artiste a donné libre cours à sa créa-
tivité, et leur seul fil conducteur est
le plaisir de peindre ensemble lors
de séances de travail hebdoma-
daires. 
Horaires: tous les jours de 9h à
12h et de 14h à 18h, sauf le lundi.
Vernissage: mercredi 11 avril
18h30

L’ACTU DU CINÉ

Les rendez-vous du cinéma citoyen,
c’est à dire du cinéma engagé, militant,
battent leur plein jusqu’au 7 mai au ci-
néma 3 casino. Du 11 au 25 avril, re-
trouvez L’enfant de Goa (chronique de
la pauvreté vue à regard d’enfant, à
deux pas des plages de touristes, le 11),
Human flow (documentaire de l’artiste
et dissident chinois Ai Weiwei, le 18)
J’ai même rencontré des tziganes heu-
reux (histoire d’amour contrariée dans
le milieu des tziganes en Serbie, le 24,
dans le cadre du festival Play it again)
ou encore, pour les enfants, Le voyage
de Ricky, film d’animation sur un jeune
moineau qui se prend pour une cigogne
et entame une migration pour l’Afrique...
à ses risques et périls !
Sur la même période, le cinéma diffusera aussi Le collier rouge, Gaston Lagaffe,
La mort de Staline, Blue (docu maritime de Disney) et Pierre Lapin. 

http://www.cinema3casino.fr/
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