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BUDGET 2018: 
EN AVANT LES PROJETS!
• Dernière ligne droite pour le foyer
• D’importantes sommes dédiées 

à l’entretien des espaces publics
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VÉHICULES
• Citroën Saxo bic rouge métal de
1998, 3 portes, 198000km, essence,
CT à faire, 400€, Tél. 06 89 67 84 51

• Volkswagen Polo noire de 2005, 3
portes TBE mais prévoir réparation em-
brayage, 2500€, Tél. 06 59 07 74 56

• Renault Scenic 2002 Turbo HS pour
pièces ou pour rouler (turbo à répa-
rer), BE général, pneus et distribution
neufs, 700€, Tél. 07 83 28 49 90

• Chevrolet Matiz de 2006, 60267km,
essence, 4 cv, 5 portes en TBE 2000€,
Tél. 06 76 69 46 01

• Citroën C3 HDI diesel gris clair an-
née 2006, 246000 km, boite de dis-
tribution, vitesse et courroie faites en
2015, 1700€, Tél. 06 65 20 74 87

• 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

DIVERS
• Traceur Epson Stylus Pro 7880,
60cm de large, Tél. 06 76 96 10 96

• Table ronde et rallonges 50€, salle
à manger complète 300€, 
Tél. 06 14 78 12 82

• Commode 3 tiroirs en chêne 70€,
douche d’extérieur 130€  (neuf 200€),
transat 10€, Tél. 06 63 57 09 20 le soir

• 2 fauteuils Victoria chesterfield bois
et cuir 20€ pièce ou 35€ le lot, 
Tél. 04 42 58 11 00

• 2 peluches ourson et aviateur (h=38
cm) sur socle  10€ pièce, écoute bébé
Tomy état neuf 20€, lit enfant avec som-
mier (90x190) 50€, armoire en chêne
massif 180€, Tél. 06 60 75 94 07

• Petits meubles blancs modernes
de 10€ à 15€ TBE, Tél. 06 58 42 76 39

• Dalles PVC 40x40-3mm-15m2, 50€,
services en porcelaine de 20 à 50€, ta-
ble basse bois 1x0,50 m, 25€, applique
lumineuse 40€, Tél. 06 24 86 73 89

• Petits meubles modernes, peu ser-
vis et en TBE 20€ pièce, 50€ les trois, 
Tél. 06 58 42 76 39

•Cuisinière Dietrich mixte BE, 5 draps
housse coton + 10 housses traversin
couleurs assorties, 1 édredon, 1 oreil-
ler, 1 coussin repose jambes, 
Tél. 04 42 51 20 05

•Jeux10€ l’unité: Mandala, Chat’trappe,
Cérébral, Académie, Train électrique,
carton voiture enfant + télécommande,
Tél. 06 58 42 76 39

• Donne chatons nés le 4 /5/18 fin
sevrage début juillet, Tél. 0676930529

• Recherche les CD de réinstallation
pour les ordinateurs de collège de
2002 à 2015 qui seront restitués à leur
propriétaire, Tél. 04 42 51 10 15

• Lecteur/enregistreur DVD et divix
Digitek avec câbles et télécommande
+ livret 60€, Tél. 07 69 58 26 33

• Vélo route alu cannondable T51
groupe Tiagra Shemano 2014 état neuf,
740€, scie circulaire Hitachi 1750 watts
lame 235 BE 75€, Tél. 06 89 11 71 78

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

• Bétonnière électrique 140l BE et
peu servie 180€, 2 convecteurs élec-
triques 1000W muraux neufs 40€, 
Tél. 06 10 90 35 37

• Lot vêtements et accessoires d’équi-
tation 6 à 14 ans + protège dos et sac
de pansage 60€, Tél. 06 15 24 15 52

• Machine à pain servie une fois valeur
80€ vendue 30€, Tél. 06 47 13 27 07

• 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

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

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

• 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 

LOGEMENTS
• Maison à Barjols 70 m2 avec jardin
sur 3 étages à 45 mn de Gardanne,
plein Sud foncier 300€, 112 000€, 
Tél. 06 58 42 76 39

• Loue studio 18m2 à Aix-en-Provence
(Bd Carnot), tout équipé 480€ CC, 
Tél. 06 20 32 12 42

• Recherche appart 2 à 3 chambres
Gardanne et environs loyer max 720€,
Tél. 06 09 36 49 40

• T3/T4 à Gardanne 80 m2 lumineux
et refait à neuf, cuisine équipée, SdB
et Wc séparés, 3e étage sans ascen-
seur, 213300€, Tél. 06 03 05 18 80

• Loue T4/T5 grand balcon, salon et
SàM, cuisine + buanderie, 3 chambres,
garage, jardin, chauff. ind. loyer 1 165€
DPE valide, Tél. 07 82 53 84 79

• Maison avec 2 apparts de 130m2

600m2 terrain, 450 000€, agence s’abs-
tenir, Tél. 04 88 05 29 26 après 18h

• Loue local pro (bureaux) TBE, RdC
60m2, mezzanine 20m2, 3 places par-
king clos, chauffage et climatisation,
900€/mois, Tél. 07 86 49 18 15

• Loue appartement T2 à Biver dans
la pinède, cuisine équipée, terrasse
690€/mois, Tél. 06 17 24 35 89

• Vends T3 Gardanne (cave, RdC et
2 étages), chauffage électrique, dou-
ble vitrage, petit jardin, 180000€
Tél. 04 42 51 54 68

• 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

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE
Sur le site de la Médiathèque, savez-vous que vous pouvez trouver rapidement toutes les nouveautés du mois?

Dès la page d’accueil, vous avez les dernières
acquisitions en DVD. Par exemple, au moment où 
cet article est écrit (à la mi-mai), il y avait 
“Blade Runner 2049” de Denis Villeneuve, les deux
premières trilogies “Star Wars,” “La villa” de Robert
Guédiguian, “Split” de Night Shyamalan, la saison 2
de la série “Top of the lake” ou de la série
d’animation “Tu mourras moins bête” diffusée 
sur Arte. Evidemment, ces DVD sont très demandés, 
il est donc préférable de les réserver sur le site après
avoir entré votre identifiant et votre mot de passe.
Vous ne les connaissez pas? Demandez-les à 
la Médiathèque ! Vous pouvez emprunter jusqu’à six
DVD (ou coffrets) pour une durée de trois semaines. 

https://mediatheque.ville-gardanne.fr

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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Récemment un Gardannais a eu le courage de
dénoncer une entreprise qui déversait des gravats
dans la colline. Je l’en remercie publiquement. 
J’ai déposé plainte et j’ai saisi le procureur de la

République. Parmi les actes d’incivilité, les dépôts sauvages
sont hélas de plus en plus fréquents.

Or, de nombreux moyens ont été mis en place

pour améliorer la gestion de nos déchets. N’hésitez pas à

contacter nos services techniques pour tout renseignement. 

Nous sensibilisons nos enfants aux questions

environnementales. Une fois par mois, une ou plusieurs

classes participent volontairement et bénévolement au

nettoyage d’un espace vert forestier ou d’un parc communal.

L’opération Collines propres connaît un enthousiasme

croissant et ses résultats sont très positifs. Tout le monde

joue le jeu, enfants, enseignants, parents d’élèves, services

de la ville. Encore merci à tous.

Une journée Collines propres sera ouverte au grand

public le 23 juin. Je vous invite à y participer nombreux.

Si nous responsabilisons nos enfants, des efforts

doivent être faits par chacun, les pratiques illégales de dépôt

sauvage de détritus doivent cesser. Je rappelle que l’abandon

de déchets constitue une infraction pénalement sanctionnée.

Signaler un dépôt sauvage est un acte d’engagement citoyen.

Cette démarche nous est utile pour pouvoir agir.

À l’exemple de nos enfants, agissons ensemble

pour la préservation de notre environnement. •
Roger Meï

maire de Gardanne

MERCI MONSIEUR...

Le maire Roger Meï et Anthony Pontet adjoint 
délégué à la transition énergétique, venus féliciter 
enfants et enseignants lors d’une opération Collines propres.

Le maire Roger Meï et Anthony Pontet adjoint 
délégué à la transition énergétique, venus féliciter 
enfants et enseignants lors d’une opération Collines propres.
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Depuis le mois d’avril, les habitués du foyer Nostre Oustau et les employés munici-
paux occupent la toute nouvelle salle de restaurant. Tant que la dernière tranche du
chantier n’est pas terminée (celle qui concerne l’ancien foyer, derrière la Maison du
Peuple), l’accès se fait depuis l’avenue de la Libération. À la mi-mai, le mobilier neuf
a été installé : des tables rondes de six places et des carrées de quatre places, por-
tant la capacité totale du nouveau restaurant à 180 couverts. 
«Depuis l’été dernier, nous sommes aussi passé en self-service pour les retraités, ex-
plique Michelle Esline, directrice du CCAS. Ça donne plus de souplesse que le ser-
vice à table, aussi bien au niveau des horaires de repas, de 11h15 à 12h30, que du
choix des entrées et desserts.» Pour les personnes à mobilité réduite ou ayant des
difficultés à marcher, le service à table reste évidemment maintenu. La salle de res-
taurant gagne beaucoup en luminosité, avec ses grandes baies vitrées qui ouvrent
sur une belle terrasse aménagée avec un plancher bois. Les tables et chaises en fer
forgé qui se trouvaient auparavant dans le hall du foyer y seront installées. 
«J’ai le bus qui m’amène à 11h30, témoigne Odette, 92 ans. Comme j’ai du mal à
marcher, on me sert à table, mais le personnel est magnifique.» Pour Yvette : «Avec
le self il y a moins de monde en même temps, c’est beaucoup mieux.» Liliane ap-
précie « les tables, qui sont plus pratiques, même si elle aurait préféré des teintes plus
lumineuses.» Réjane complète : «C’est joli, ça fait moderne. Mais pour moi, l’essen-
tiel est de pouvoir revenir après mon opération.»
Les travaux se poursuivent dans les salles de l’ancien foyer. Elles seront recloison-
nées et utilisées pour les nombreuses activités proposées par le CCAS, comme la
sophrologie, le yoga, la peinture, les loisirs créatifs ou la danse en ligne. •

LE FOYER RESTAURANT
RENTRE DANS SES MEUBLES

ÉT
AT
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IL

LE CENTRE DE SANTÉ
FILIÉRIS S’INSTALLE
À LA MAIRIE 
ANNEXE

Les travaux de réaménagement de la mai-

rie annexe de Biver sont presque termi-

nés. Outre la façade entièrement reprise,

la principale nouveauté réside dans l’ac-

cueil de l’antenne du centre de santé Filiéris

de Gardanne (géré par la Carmi Sud) à

partir du 18 juin. Cette antenne, qui se

trouve actuellement dans le dispensaire

de la rue des Rosiers, dispose de consul-

tation de médecine générale, de soins in-

firmiers à domicile et d’une permanence

de l’ANGDM (assistante sociale). Elle est

ouverte tous les matins du lundi au ven-

dredi (9h-12h) et les après-midis du lundi

et du jeudi (15h-17h30). L’inauguration

des locaux aura lieu le mercredi 20 juin à

midi. « Cette installation va permettre le

début des travaux d’extension de la ma-

ternelle, et avec l’accueil du centre de

santé, la mairie annexe ajoute un élément

de service au public, » explique Guy

Porcedo, adjoint au maire délégué à Biver.

La salle d’exposition aménagée dans la

salle d’attente sera inaugurée en sep-

tembre.

MARIAGES

Lionel RISORTO / Stéphanie LELEU.
Philippe BARBIER / Malory TABOURET.

Frédéric CHERQUI / Carine GAND.
Lionel PLASSARD / 

Sandra TERMENIERE.

NAISSANCES
Kaïs NINO. Ange FASCE. 

Noé INGRASCI. Marylou DESMIER.
Ambre BENCHADI. 

Elvira GIMENEZ NUNEZ. 
Lénie MELLET. 

Agathe DARNAL. Aléssio RANALDI. 

DÉCÈS

Georgette BLANC veuve GIRARD.
Marlène BIGGI épouse CONTI.

Christian LOGNOS.
Celedonia RODRIGO SOLANILLA.
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Samedi 23 juin la Ville organise une opé-
ration Collines propres ouverte à tous.
L’objectif, débarrasser les divers détri-
tus qui encombrent les espaces boisés
autour de la commune. Gants, gilets,
pinces et sacs poubelles sont fournis
par la Ville. Le point de départ est sur le
parvis des écoles du centre, face à l’es-
planade du collège Gabriel-Péri, à 9h.
Les mineurs sont bien entendu les bien-
venus, mais doivent être accompagnés. 
Pour faciliter l’organisation et la logis-
tique, il est recommandé de s’inscrire
auprès du service Environnement au 
04 42 51 79 50. •
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NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS

NOUVEAU 
GARDANNAIS? 
INSCRIVEZ-VOUS!

COMMÉMORER ENCORE ET ENCORE
À l’occasion de cette 73 e commémoration 
de la Victoire du 8 mai 1945, associations
d’anciens combattants, élus et représentants 
de diverses autorités se sont retrouvés devant 
le monument aux morts pour un hommage 
mais aussi pour appeler à la vigilance. 
« Il y a quelques jours, un festival en l’honneur 
de l’anniversaire d’Hitler s’est tenu en Allemagne,
rappelle Roger Meï. Ce n’est pas fini, ici, ailleurs,
l’extrême droite est toujours bien présente. 
Ce ne sont pas les valeurs que nous défendons, 
il est donc important de continuer 
de se retrouver unis et dans la paix autour 
de notre histoire. Ici, à Gardanne, 
c’est la Résistance que nous avons valorisé 
en donnant à nos rues, nos places, 
nos établissements scolaires, 
le nom de résistants. » 

Vous venez d’arriver à Gardanne ou vous
habitez à Gardanne depuis un an ? Vous
souhaitez découvrir les services proposés
sur la commune?
Ils seront tous là lors de la soirée d’accueil
des nouveaux Gardannais qui va se dérou-
ler le jeudi 6 septembre à la halle Léo-Ferré,
avenue du 8-Mai-1945, à partir de 18h30.
Vous pourrez notamment y rencontrer des
agents des services Scolaire, Enfance/Jeu-
nesse, Urbanisme, Culture, Sport, CCAS,
ainsi que des élus de la Ville. 
Pour recevoir votre invitation, inscrivez-vous
au 04 42 51 79 03 ou par mail à 
secretariat-maire@ville-gardanne.fr
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VISITES, SPORT ET PETITS GÂTEAUX

RÉVISE TON BAC 
À LA MÉDIATHÈQUE

CHASSE AUX TRÉSORS
POUR TOUS !
Samedi 2 juin lancez-vous dans une grande
chasse aux trésors coorganisée 
par l’association l’Aparté et par la ludothèque
Puzzle dans le cadre de la Fête mondiale 
du jeu. C’est Robin des bois et la forêt de
Sherwood  qui seront au centre de 
la thématique de cette manifestation. 
Il est d’ailleurs demandé aux participants de
venir avec un accessoire en lien avec l’univers
de Robin des bois. Avec une telle thématique,
quoi de plus naturel que de fixer le point de
départ au pavillon de chasse du roi René entre
15h et 16h ? Une bonne après-midi ludique 
en perspective, et une excellente occasion de
réviser ses classiques. Pour toute question
vous pouvez appeler le 06 51 40 48 68 ou 
le 06 88 45 85 66.

Vingt-cinq collégiens espagnols de Ma-
laga ont été accueillis par les familles
de leurs camarades de quatrième du
collège du Pesquier, du 15 au 22 mai.
À l’initiative de cette visite, leurs ensei-
gnantes Enriqueta Pascual en Espagne
et Ana Beauchet en France, elles-mêmes
amies depuis les bancs de l’école. Au
programme de ce séjour linguistique
et amical, les visites de Marseille, Aix et
bien entendu Gardanne, mais aussi des
cours de français et une après-midi de
rencontre sportive avec les collégiens
du Pesquier. Le jeudi 17 mai ils ont été
reçus à l’Hôtel de ville par le maire, Ro-
ger Meï, au lendemain de la finale de
coupe d’Europe de foot qui a opposé
l’Olympique de Marseille à l’Atlético de
Madrid. «Je vous souhaite la bienve-
nue chez nous, et je tiens à vous féli-

citer pour la victoire de Madrid hier
contre Marseille. Gardanne est une ville
minière où beaucoup d’espagnols sont
venus travailler à la mine, fuyant le Fran-
quisme, et se sont installés. » La ré-

ception s’est poursuivie par un petit
goûter, avant que les élèves ne pren-
nent le chemin de la vieille-ville pour
une visite du musée Gardanne Autre-
fois. •

Du 7 au 22 juin la médiathèque accueille tous les lycéens de Première et
Terminale qui le souhaitent pour réviser leur bac. L’établissement, fermé
au public leur sera entièrement réservé les jeudis et vendredis de 9h à 12h.
Ils seront accueillis par le personnel de la médiathèque qui mettra à leur
disposition des tablettes avec des applications dédiées aux révisions du
bac, ainsi que des ordinateurs donnant accès aux ressources du web, dont
le site de cours par internet, toutapprendre.com, auquel la médiathèque
est abonnée. Un espace convivial, où il sera possible de se reposer et de
se désaltérer, sera aussi proposé. L’accès est libre et gratuit sur présenta-
tion du carnet de liaison. Bonnes révisions ! •
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Réservez les dates : 
du 8 au 11 juin c’est la fête à Biver.

Du 8 au 11 juin, fête foraine, concerts, animation foot, repas en plein-air,
concours de boules et de contrée avec un espace piétons sécurisé
autour du parking des écoles.

À
SIX JOURS DU DÉBUT DE LA COUPE DU MONDE EN
RUSSIE, et à la veille du France - USA amical, la fête
de Biver commencera vendredi 8 juin par des anima-

tions ludiques et sportives autour du football, sur un petit ter-
rain synthétique installé par le service des Sports. Le temps-fort
arrivera le lendemain, samedi 9, avec une grande soirée mu-
sicale qui commencera par des démonstrations de danse hip-
hop avec Break 2 Mars et Dance 4 Peace et deux groupes sur
scène: le groupe gardannais Kitchen 4 Six à partir de 20h avec
ses reprises rock, funk et RnB, suivi de l’orchestre l’Orient Express
et ses quatorze musiciens sur scène. Autant dire qu’on sera
déjà dans l’ambiance des Musicales avant l’heure ! C’est en tout
cas la volonté de la Ville qui a repris l’organisation de la fête
depuis trois ans et qui souhaite en faire un moment convivial,
un temps pour se retrouver en profitant de la douceur des soi-
rées d’été.

TOUS À LA FÊTE FORAINE
Il y aura aussi de nombreux manèges et stands forains pour
les tout-petits et les plus grands sur le parking des écoles, qui
sera, comme l’an dernier, au cœur d’un espace sécurisé et
fermé aux véhicules de 15h à minuit trente. Un dispositif obli-
gatoire pour pouvoir maintenir la fête au centre de Biver, et
qui avait bien fonctionné l’an dernier (lire le mot de l’élu). 
Enfin, les bars bivérois le Tropicana, le Central et le Sporting,
ainsi que le restaurant Aux saveurs d’Arménie et le club la Boule
verte organisent des concours de boules et de contrée et de
nombreux repas en musique: soirée bodega, aïoli géant, mezzé
arménien, grillades, pizzas, spécialités italiennes… 
Il y en aura pour tous les goûts  ! Le programme complet est
en ligne sur ville-gardanne.fr. •

LE MOT DE L’ÉLU
«L’an dernier, nous avons géré des contraintes de sécurité fortes,

avec la fermeture aux véhicules de la zone de la fête foraine et

un filtrage d’accès des riverains. Ça a permis de créer un espace

de liberté et de convivialité où les enfants peuvent se déplacer

sans contrainte, et avec beaucoup de compréhension de la part

des riverains. Ça a nécessité un gros travail d’explication en

amont, et des moyens supplémentaires pour gérer ce périmè-

tre de sécurité. Pour cette année, on le remet donc en place, en

tirant l’enseignement de ce qui n’avait pas marché l’an dernier,

à savoir les animations de l’après-midi. On souhaite que la fête

de Biver renforce l’envie de partage, de rencontres et de convi-

vialité. »

Guy Porcedo, adjoint au maire délégué à Biver

BIVER SE MET EN QUATRE POUR SA FÊTE
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BUDGET 2018:
EN AVANT 
LES PROJETS!
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Malgré les baisses de dotations et les incertitudes 
qui planent encore autour de la Métropole, 
Gardanne vient de voter un budget qui fait 
la part belle aux projets. En parallèle, d’importantes
sommes sont consacrées aux travaux 
d’aménagement et d’entretien des bâtiments et 
espaces communaux qui accueillent du public. 

DU 30 MAI AU 20 JUIN 2018 | N°495 | Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini

9

GA
RD

A
N

N
E 

EN
 A

CT
IO

N

oilà maintenant plu -
sieurs années que les
communes voient leurs
dotations diminuer. 
Maintenir un service pu-

blic de qualité tout en développant de
nouveaux projets est une difficulté à la-
quelle la commune de Gardanne a su
faire face. Pour ce faire, l’anticipation
et la prévision restent les maîtres mots
de la gestion municipale ; il a par exem-
ple fallu prévoir le transfert de la voirie
à la Métropole qui finalement n’aura
peut-être jamais lieu... La menace d’une
diminution de la compensation de la
taxe professionnelle est également à
prendre en compte. C’est d’ailleurs ce
que fait la Ville. Elle n’aura cette année
encore pas recours à l’emprunt pour fi-
nancer ses projets. L’encourt total de la
dette se situe aux alentours de 15% alors
qu’elle avoisine 70% pour les communes
de strate identique. Comme le rappelle
Rachid Abdelali, directeur des finances
de la ville de Gardanne, «Le niveau de
réserve accumulé au cours de ces deux
dernières années nous permet de fi-
nancer nos programmes d’investisse-

ment. Nous avons demandé à ce que
l’ensemble des services municipaux
fasse un effort lors de l’élaboration du

budget et chacun en a pris conscience.
Ce qui ne nous empêche pas de re-
garder vers l’avenir et de poursuivre nos
opérations.»  

UN BUDGET 
D’INVESTISSEMENT 
CONSÉQUENT
Cette année, la poursuite du programme
d’informatisation dans les écoles, l’ins-
tallation de nouveaux systèmes de vidéo
protection et le déploiement de la fibre
optique dans de nouveaux secteurs se-
ront au programme. La réhabilitation du
cinéma 3 casino, le relogement des écoles
de musique et d’arts plastiques, ainsi que
la création d’une salle de spectacle et les
travaux d’aménagement de la halle Léo-
Ferré feront l’objet d’études préalables.
Concernant les travaux, on retiendra l’en-

V

LES POINTS CLÉS

• Le désengagement de l’État fait perdre 350 000 € à la Ville.

• Un budget d’1,6 million d’euros consacré aux travaux et aménagements à Biver.

• La Ville réalise un excédent dû aux compétences qui auraient dû être transférées 

lors du passage à la Métropole. 

• Le nouveau restaurant club municipal des retraités est en partie fonctionnel. 

La fin des travaux est prévue à l’automne prochain.

• Le programme pluriannuel concernant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite se poursuit.

• 1,3 million d’euros sont consacrés à la remise en état des installations sportives.

• Cinéma, cuisine centrale, salle de spectacles, aires de jeux, écoles… les projets avancent.

La halle Léo-Ferré va accueillir 
une salle de spectacles.
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tretien récurrent des bâtiments com-
munaux, des équipements sportifs et de
la voirie, la fin des travaux du restaurant
club Nostre Oustau, la poursuite du pro-
gramme de la cuisine centrale (dont la
première pierre sera posée le 25 juin),
des travaux de l’Addap13, ou encore la
poursuite de la remise aux normes des

aires de jeux pour enfants. Un budget est
également prévu concernant les amé-
nagements dans certaines zones suite
aux rencontres effectuées dans le cadre
de l’amélioration de la vie dans les quar-
tiers (Collevieille, Salonique, vieille-ville…).
Des acquisitions foncières sont aussi pro-
grammées, notamment celle qui per-

mettra à court terme d’accueillir un lieu
de convivialité et une épicerie solidaire.
Rappelons qu’à Biver, la réfection et le
réaménagement de la mairie annexe, les
travaux d’installation d’une nouvelle aire
de jeux, le projet de réaménagement du
groupe scolaire et le stade Albert-Curet
engendreront des dépenses qui s’élè-
vent à 1,6 million d’euros. •

| N°495 | DU 30 MAI AU 20 JUIN 2018 Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini

Le budget chouchoute aussi les enfants, 
avec par exemple la rénovation des aires de jeux.

Lawrence Caudie
Directeur du secteur Culture, 
Sports et Vie associative 

Michelle Esline
Directrice du 
Centre communal d’action socialeNous avons commencé à travailler

sur le projet de réaménagement de
la halle Léo-Ferré et à la création

d’une salle de spectacle. Aujourd’hui, cet 
espace est sous-exploité compte tenu des 
conditions thermiques, alors que plus de 70
manifestations pourraient s’y tenir. 
Le projet prévoit donc isolation, chauffage,
climatisation, réfection de la toiture. Une
salle de spectacle avec gradins rétractables
pouvant accueillir 500 personnes sera éga-
lement créée. 
L’aménagement intérieur de la halle sera revu
afin qu’elle soit fonctionnelle quel que soit
l’espace utilisé et les manifestations qu’elle
accueillera sur 2000m2. Les travaux devraient
débuter au printemps 2019 pour une
durée d’un peu plus d’un an.

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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Faouzi Zouaoui
technicien bâtiment 
au Centre technique municipalciale

Les travaux récurrents dans les bâ-
timents et espaces publics repré-
sentent un budget conséquent

chaque année. Cette année encore, les tra-
vaux d’amélioration dans les écoles et les
crèches seront nombreux ; peintures, chan-
gement de portes, de menuiseries, réfection
des faux plafonds, façades, volets roulants...
Les interventions concernant l’accessibilité
s’élèveront à 200 000 € avec des travaux à
l’école Elsa-Triolet, au groupe scolaire du
centre et au Cosec.
Côté équipements sportifs, ce sont 300000€
qui seront alloués aux travaux d’entretien
avec la moitié de la somme destinée au chan-
gement du parquet du Cosec. 800000€ d’in-
vestissement sont prévus autour du stade
Albert-Curet avec l’aménagement d’un 
terrain synthétique, la création de
vestiaires et la construction d’un 
nouveau club house.

Au CCAS, nous travaillons cette
année à l’ouverture d’une épicerie
solidaire et d’un lieu de convivia-

lité en centre-ville. Ce projet prévoit un es-
pace d’accueil ouvert à tous où les personnes
pourront venir échanger autour d’un café.
Ces structures favorisent le lien social. Nous
souhaitons développer des temps de ren-
contre autour d’ateliers thématiques liés à
la santé, à l’alimentation… Quant à l’épice-
rie solidaire, c’est un projet qui nous tient à
cœur; il s’agira d’accompagner les personnes
en difficulté financière ponctuelle en leur
donnant accès à un libre service alimentaire,
après avoir été orientées par un travailleur
social. Un agent mis à disposition par la Ville
ainsi que des bénévoles du dispositif Citoyen
solidaire seront sur place pour as-
surer le fonctionnement de cette
structure.

“

”

“

”
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Énergies : Comment arriver à garder un service

public de qualité malgré la baisse des budgets ?

Yveline Primo : Cela fait maintenant quelques

années que les dotations des collectivités sont en

diminution et que l’on travaille en tenant compte de

cette baisse avec nos services. Nous avons su

anticiper afin de ne pas augmenter les coûts pour

l’usager. Nos marges de manœuvre se réduisent,

notre autonomie financière est en danger et le

fonctionnement de la Métropole ne nous rend pas

très optimistes pour les années à venir. Malgré cette

situation, nous tenons à maintenir un service public

de proximité de qualité. C’est le reflet des valeurs

d’égalité que nous défendons.

É : Le transfert à la Métropole de la compétence

voirie a été retardé. Y a-t-il un impact financier

pour cette année 2018 ?

YP : Le véritable problème, c’est qu’à l’heure où je

m’exprime, il nous est impossible de dire si cette

compétence sera transférée un jour... Au départ, 

elle devait l’être en 2018, puis en 2020, puis peut-

être plus du tout. Il est donc primordial d’anticiper

cette décision lorsqu’on élabore notre budget. 

Nous travaillons en prévision, en gardant 

des réserves, et c’est de cette manière que 

nous passerons ce cap. Mais à côté de ça, 

nous maintenons les investissements prévus dans 

le cadre du contrat communal et les projets 

ne manquent pas.

QUESTIONS À
Yveline Primo, 
Première adjointe au maire 
déléguée aux finances

Énergies : La commune a fait le choix de

développer les circuits locaux en

matière de restauration collective. 

Quel est l’impact sur le budget ?

Jocelyne Arnal : Il n’y a aucun impact sur

le budget. Nous avons su, avec les services

concernés, travailler en amont afin

d’équilibrer et de repenser les menus en

nous basant sur des études réalisées en

interne sur le gaspillage alimentaire.

Depuis presque dix ans, la Ville introduit

régulièrement des produits labellisés dans

la confection des repas. Il est important

pour nous que les enfants, comme les

retraités et le personnel communal aient

une alimentation la plus saine possible.

É : Entretien, rénovation, accessibilité,

quelles sont les priorités cette année ?

JA : Un budget d’un million d’euros a été

attribué aux travaux récurrents.  

La priorité est donnée aux lieux qui

accueillent du public. Nous veillons à 

ce que les usagers profitent au mieux 

des espaces publics et nos services

techniques y sont vigilants. Les écoles,

les crèches, les gymnases, les bâtiments

municipaux ou encore les aires de jeux

pour enfants feront l’objet 

d’une attention particulière.

QUESTIONS À
Jocelyne Arnal, 
Adjointe au maire 
déléguée au budget

67,6
c’est en millions
d’euros le budget 

voté en 2018, dont 
44384464€ 

en fonctionnement 
et 23214893€ 

en investissement

1
c’est en million d’euros,

le montant dédié 
aux travaux récurrents

des bâtiments et
espaces communaux
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L ÉTAIT DONC QUESTION DE FEMMES
BATTUES, DE LA CAMPAGNE PRÉ-
SIDENTIELLE 2017, de pièces d’un

échiquier qui se rebellent, de phéno-
mènes paranormaux dans une forêt,
d’une soirée qui dégénère… Tout ça en
un week-end à la Maison du Peuple,
qui, météo maussade aidant, n’a pas
désempli. 
Pour la huitième année, la compagnie
théâtrale Tiramisù et l’association
l’Aparté ont sélectionné sept troupes
amateurs de jeunes (Gardanne, Fu-

veau, Calas, La Bouilladisse et Lançon)
après une audition très pointue, comme
l’explique Marion Agresti, de l’Aparté :
«Nous prenons en considération l’ap-
prentissage et la maîtrise du texte dont
la capacité à rattraper les autres, la
gestion et l’occupation de l’espace, la
tenue des rôles (gestuelle, voix, into-
nations...), l’originalité ainsi que le
rythme global. Tout ça dans un extrait
d’une vingtaine de minutes maximum.
C’est aussi le moment où on leur pré-
sente l’objectif et la philosophie du fes-

tival : toutes les troupes voient les au-
tres spectacles et participent à l’atelier
d’improvisation.»
Car, au-delà du prix du jury (attribué
cette année à l’atelier-théâtre du Cara-
mentran ado de Lançon, pour son adap-
tation du Médecin malgré lui de Molière),
l’essentiel est bien de favoriser l’échange,
la convivialité et le partage. «Le théâ-
tre, ça permet aussi de s’ouvrir aux au-
tres, de lutter contre sa timidité, de
favoriser son élocution et de s’éman-
ciper.» •

FESTEENVAL: SOUS LES PAVÉS, LES PLANCHES
Sept troupes de théâtre de jeunes se sont produites 
sur la scène de la Maison du Peuple les 12 et 13 mai. 
Tiramisù et l’Aparté s’occupent de tout et du reste. On y était.
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E
N OUVERTURE DE RÉUNION, LE
MAIRE ROGER MEÏ A TENU À SOU-
LIGNER les bons résultats obtenus

la saison passée en matière de tranquillité
publique, que ce soit dans l’enceinte de
la piscine, mais également aux abords et
sur le chemin depuis la gare. «L’année der-
nière nous avons fait un bon travail de ré-
seau. Tout s’est globalement bien passé
en dépit de quelques petites incivilités.»
Un constat partagé par Cécile Condé, pré-
sidente de l’association des commerçants
de Gardanne: «L’été dernier a été tran-
quille grâce au dispositif que vous avez
mis en place. Nous souhaitons vous féli-
citer tous pour le travail effectué.» Suite
à des problèmes rencontrés avec certains
groupes de jeunes en provenance de Mar-
seille, non seulement dans la piscine, mais
également auprès des commerçants sur
le chemins menant de la gare à la piscine,
un dispositif avait été mis en place l’an-
née dernière. Prise en charge de groupes de jeunes par des
médiateurs dans les gares de Marseille, les trains et sur le par-
cours jusqu’à la piscine, circulation de patrouilles en civil dans
les trains, renforcement de la sécurité dans la piscine, multi-
plications des patrouilles de police municipale et de gendar-

merie aux heures les plus sensibles, réunions régulières d’un
groupe de travail pour faire le point, autant de mesures qui ont
permis la tranquillité retrouvée la saison dernière. 
Pour l’été à venir, il a donc logiquement été décidé de recon-
duire ce dispositif, en y apportant toutefois quelques amélio-
rations, comme l’ajout d’un agent de sécurité supplémentaire,
et l’installation de caméras dans l’enceinte de la piscine, no-
tamment pour prévenir les intrusions nocturnes. 

UN PROGRAMME DE TRAVAUX CONSÉQUENT
Outre l’installation des caméras, des travaux ont été réalisés à
la piscine l’hiver dernier pour un montant de 70000€. De nou-
veaux produits plus “bio” d’entretien et de traitement de l’eau
ont été adoptés. L’hiver prochain, un programme de 900000€
de travaux est d’ores et déjà à l’ordre du jour. Il va notamment
consister à reconfigurer le hall d’entrée de la piscine qui offrira
globalement plus de place, et permettra d’installer deux caisses
en simultané. «Avoir deux agents de caisse simultanément
doit permettre de réduire significativement le temps d’attente
à l’entrée qui ne devrait pas excéder un quart d’heure aux ho-
raires de pointe,» a souligné Aldric Singher responsable des
piscines communautaires. Figurent aussi au programme de
ces travaux, la mise en accessibilité globale du site pour les
personnes à mobilité réduite, ainsi que la totale réfection des
sanitaires. Avec une fréquentation sur trois mois qui avoisine
les 55000 entrées, soit la fréquentation annuelle d’une petite
piscine, nul doute qu’ils seront bienvenus. 
À vos maillots ! •

UNE RÉUNION POUR SE METTRE DANS LE BAIN
Une cellule de veille s’est réunie en mairie le 14 mai dernier 
pour préparer l’ouverture de la saison à la piscine communautaire. 
Élus et techniciens de la Ville, services gestionnaires des piscines
communautaires, représentants de la SNCF et associations ont fait 
un bilan de l’année dernière et abordé les évolutions à venir.

LES HORAIRES DE L’ÉTÉ

Cette année la piscine ouvre ses portes du 2 au 30 juin 

et du 1er juillet au 2 septembre. 

Horaires pour la période du 2 au 30 juin
Lundi, mardi et mercredi : 12h-19h

Jeudi : 12h-14h et 17h-19h

Vendredi et samedi : 12h-19h

Dimanche : 10h-13h30 et 14h30-19h

Horaires pour la période du 1er juillet au 2 septembre
Tous les jours du lundi au dimanche et jours fériés, 

de 10h à 13h30 et de 14h30 à 19h30.

Évacuation des bassins trente minutes avant la fermeture.

RAPPEL 

L’accès aux bassins se fait uniquement en maillot, les shorts de

bain ne sont pas autorisés. Tout contrevenant se verra refuser

l’accès aux bassins.

Le maire Roger Meï entouré de René Parlani conseiller municipal à la sécurité, 
Christelle Cavaleri responsable du Contrat local sécurité prévention de la délinquance, 

Aldric Singher responsable des piscines du territoire du pays d’Aix, 
et tous les partenaires d'un dispositif qui montre depuis trois ans son efficacité.
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Beau temps ou pas, Arts & Festins du Monde ne déçoit jamais 
en fêtant la solidarité et l’amitié entre les peuples en musique, 
avec des bons petits plats et des animations pour toute la famille. 
Retour en images sur l’édition 2018. 

ARTS & FESTINS DU MONDE, 
LES GOÛTS ET LES COULEURS DE L’AMITIÉ

Un centre-ville 
bondé

Depuis une vingtaine d’années, 
Arts & Festins du Monde 

fête la solidarité entre les
peuples, célèbre nos

différences et aussi ce qui
nous réunit autour de cuisines

des quatre coins du monde.
Chaque édition fait venir des

milliers de personnes de toute
la région qui investissent un

centre-ville vibrant de vie. 

La convivialité est de mise

Illustration avec ce groupe d’une vingtaine d’amis partagés 
entre Gardanne et Fuveau: «Arts & Festins du Monde c’est 

la convivialité. l’occasion de retrouvailles entre amis, et aussi 
de goûter de nouvelles choses,» lance Sandrine. 

«On vient tous les ans, c’est devenu incontournable,
renchérit Nathalie. J’aime tout, de la cuisine péruvienne 

à la libanaise, je n’ai que des bons souvenirs !»

Miam!

Les restaurateurs invités (une trentaine) font des efforts
de déco et pour proposer un plateau repas à moins 
de dix euros, sous contrat avec la Ville qui insiste 
pour que tout le monde ait accès à la fête. 
Les restaurateurs et bars Gardannais participent aussi
avec bonheur en mettant leur cuisine sur leur 31 
et en ouvrant grand leurs terrasses !
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La solidarité s’affiche

De nombreuses structures solidaires et caritatives sont aussi invitées à venir 
rencontrer le public. Que ce soit Le pont Cedek (amitié France-Benin),
Citoyens solidaires (dispositif municipal d’encouragement à l’entraide), 
le Secours populaire…  de nombreuses causes à défendre viennent 
recruter les dons et les énergies de la Ville.

Un marché de qualité

Arts & Festins, c’est aussi 
un marché d’artisans triés sur
le volet proposant des produits
de qualité, pour des petits
cadeaux improvisés ou pour 
la fin d’année, voire Noël :
parce qu’acheter local 
(ou auprès de coopératives 
et petits producteurs dans 
des pays éloignés) et 
fait maison contribue aussi 
à renforcer les liens entre 
les hommes d’ici… 
et d’ailleurs.  

La musique 
dans la rue...

Une demi-douzaine de concerts
endiablés ont émaillé 

la manifestation. Que ce soit 
sur la grande scène devant 

la Mairie ou sur le cours Forbin,
l’ambiance est assurée, 

en communion avec le public.
Mention spéciale cette année 

au Fat Bastard gang bang et 
à Bekar, à leurs sons métissés et
teintés d’électro, dont on aurait

bien goûté jusqu’au bout 
de la nuit !

... les assos aussi

La logique à l’œuvre dans la cuisine opère aussi sur 
les animations : la Ville pousse sur le devant de la scène 
des associations gardannaises, comme Afrika Tiékala,
association de danse africaine, qui a fait un passage 
remarqué samedi après-midi.
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VOTRE AVIS 
POUR CONSTRUIRE L’AVENIR !...

Le budget primitif vient d’être voté. Il dégage 

un excédent de huit millions d’euros. Il s’agit essentiellement

d’investissements promis l’an dernier, budgétés mais non réalisés.

Malgré cet excédent, la majorité a décidé d’augmenter les impôts

locaux et les tarifs des services de 1%.

Nous dénonçons cette orientation budgétaire. D’autres

choix auraient été possibles en ne diminuant pas une nouvelle

fois le budget de fonctionnement des services municipaux de 5%

ou en réaffectant une partie de cet excédent pour 

le développement du secteur associatif qui a subi l’an dernier 

une baisse de 30%.

Au-delà de ces choix, que font l’ensemble des élus 

de la majorité,  quelle place “le politique” laisse aux citoyens

de participer aux grands choix qui les concernent?

Nous aurions fait un choix différent, nous aurions invité

nos concitoyens à se prononcer sur la destination 

de cet excédent. Nous n’avons pas la même conception 

de la définition du mot concertation. Nous croyons 

qu’il est fondamental que les citoyens soient à même de débattre

des grands choix et orientations pour le futur de notre ville.

Gouverner c’est prévoir, mais c’est aussi à tout moment tenir

compte de l’avis de ses électrices et électeurs.

Nous sollicitons votre avis sur vos principales

préoccupations concernant les orientations menées en vous

connectant sur : http://jeanbricegarella.fr/

Un retour sur vos réponses sera fait dans cette rubrique.

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

TROC NATURE ÉDITION 2018

Le samedi 26 mai se déroulait sur le parvis de l’église la

huitième édition de Troc nature, l’évènement éco-citoyen du

printemps après la fête de l’amitié entre les peuples Arts &t Festins

du Monde dont le succès n’est plus à démentir. 

C’est avec beaucoup de plaisir que les troqueurs ont pu

échanger végétaux et conseils. Transmission de savoirs, partage

d’expériences, animations ludiques et pédagogiques pour 

les familles, cette action s’inscrit dans une démarche citoyenne

participative autour des richesses de la nature.

Une nouveauté dans le programme, la balade urbaine en

compagnie d’un ethnobotaniste afin de découvrir les plantes

spontanées qui nous entourent, leurs usages, les histoires qui y

sont attachées.

Un évènement à la hauteur de nos valeurs : partage et

solidarité, sensibilisation à l’environnement, terre d’énergies

positives, l’occasion pour la municipalité de réunir de nombreux

bénévoles, associations partenaires, lycée agricole, 

services municipaux. 

Merci à eux tous de nous faire vivre ces beaux moments.

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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L
ES CANDIDATS POUVAIENT CONCOURIR DANS L’UNE
DES QUATRE CATÉGORIES QUI ÉTAIENT PROPOSÉES,
CRÉATION, RELATION CLIENT, DIGITALISATION ET

DESIGN. C’est dans la digitalisation que s’est positionnée la
boutique Chic N’Clo, installée au 28 cours Forbin. Spécialisée
dans le prêt-à-porter féminin, les chaussures et les acces-
soires, sa particularité réside dans l’originalité des ses proprié-
taires, Claudia et David Palermo. Frère et sœur, ils dégagent
une belle énergie et se sont lancés dans un pari un peu fou,
animer une “live vidéo Facebook” tous les soirs vers 19h30,
ainsi que le samedi, durant laquelle ils présentent plusieurs
produits. Mais attention, nous ne sommes pas dans le rythme
monotone du télé-achat. Là ça pétille et ça s’amuse, dans la
convivialité et la bonne humeur. Claudia assure la voix-off et
la partie technique, pendant que David assure le show devant
la caméra. Et ça décoiffe! «Nous avons mille à deux mille vues
chaque jour, explique David. En fait ça a pris de suite et c’est
devenu un rituel. Nous avons créé des liens avec les clientes,
une communauté. Avec certaines qui sont devenues des amies,
nous organisons même des sorties, comme ce soir où nous
allons aller voir le match de l’OM.» Un beau succès qui ne s’ar-
rête pas au périmètre de Gardanne puisque la boutique, qui
fait aussi de la vente à distance, compte même des clientes
régulières en Belgique et en Suisse. Surtout ne manquez pas
leurs “live vidéos,” ça vaut le détour.

UN DESIGN AU POIL
Autre commerce gardannais sélectionné, le salon de coiffure
Jean-Daniel-Chri‘s Barber Shop, au 53 boulevard Carnot. «C’est
quelqu’un qui connaît le salon et qui avait entendu parler du
concours qui m’a conseillé de m’inscrire, ce que j’ai fait dans
la catégorie Design,» explique Christophe Caïco, coiffeur-vi-
sagiste et maître des lieux. Quand on entre dans le salon, ce

qui frappe en premier c’est le coin barbier décoré dans un style
industriel new-yorkais vintage. Mais il ne s’agit là que de la
mise en bouche, car la grand particularité du salon se trouve
à l’étage. En effet, Christophe est un spécialiste du chignon
pour les coiffures de mariage de ces dames, et un passionné
de la barbe impeccable. C’est donc tout naturellement qu’il a
aménagé lui-même un espace VIP pour les chignons de ces
dames, à l’ambiance très végétale, et un autre pour ces mes-
sieurs, qui vous transporte directement dans le style rétro amé-
ricain avec murs en briques, canapé chesterfield et vieille moto.
Le client peut y choisir sa musique, une boisson... Une am-
biance qui invite à la détente et qui a valu au salon d’arriver en
phase finale du concours. Des salons privés sur réservation.
«Pour les barbes c’est sur rendez-vous, je ne veux pas du côté
usine. Ça doit rester un plaisir pour le client comme pour moi,»
souligne Christophe. Sur la page facebook du salon il est pos-
sible d’admirer quelques unes des réalisations de l’artiste.
Contact : 04 42 58 15 47 . •

DES COMMERCES QUI SE DÉMARQUENT
La chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence 
a dernièrement organisé le concours #commerces2018 pour
promouvoir et récompenser les initiatives innovantes les plus réussies
en matière de commerce de proximité. Deux commerces gardannais ont
été sélectionnés pour les phases finales. Retour sur une belle aventure.

À LA RENCONTRE 
DE MON EMPLOYEUR
Samedi 13 juin, la Ville, en partenariat avec 
les différents acteurs qui sont parties prenantes 
dans le Contrat de ville, organise 
“À la rencontre de mon employeur.” 
Au programme, entretiens avec des employeurs,
présentation de structures professionnelles, 
pré-inscription dans les dispositifs
d’accompagnement à l’emploi, espace café…
Un espace sera également dédié à une animation 
en direction des plus jeunes. Rendez-vous aux abords 
de l’école Château-Pitty à partir de 14h.
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MP 2018: CAMPER SOUS LA BONNE ÉTOILE
À MORANDAT

Le samedi 16 juin dans le cadre de Marseille Provence 2018 Quel
Amour ! la ville de Gardanne, la Semag et le bureau des Guides du
GR 2013 vous invitent à camper sous la bonne étoile (artistique)
au puits Morandat ! En journée: plusieurs marches proposées par
Nicolas Mémain, les clubs de randonnée et les associations locales
pour rejoindre le site (cf. GR2013.fr). De 15h à 18h - installation
d’un campement avec le collectif Etc. ateliers d’impression avec
L’estampette de Fotokino et Nicole Crême, expériences scienti-
fiques avec la Rotonde et lecture dans la librairie mobile de la
Réserve à bulles. En continu de 16h30 à 18h30 : visites déguin-
dées du puits Yvon-Morandat par Nicolas Mémain (départ toutes
les 30 min). À 19h: grand barbecue et repas collectif proposé par
Yes we camp. 21H30: cinéma plein-air avec Ciné Tilt. Projection
de Fantastic Mister Fox, film d’animation de Wes Anderson, 1h28,
VOSTFR. Entrées libres !

MAI 68 PAR CELLES ET CEUX QUI L’ONT VÉCU
Conférence - Mardi 5 juin 18h - Médiathèque Nelson-Mandela 

La mémoire de 68 a largement valorisé le mouvement étudiant. Pourtant,
68 constitue également le plus puissant mouvement de grèves ou-
vrières que la France a connu. C’est cette séquence de l’histoire so-
ciale de notre pays et dans le département que Promémo souhaite
retracer, à travers des aperçus historiques qui s’appuient pour certains
sur des archives inédites. En croisant tracts, rapports de police, écrits
militants et récits de vie, c’est d’abord l’événement que constituent les
grèves de mai-juin 1968 qui est analysé. À rebours des discours conve-
nus sur Mai 68, l’objectif est, avec d’autres, de renouveler, compléter
largement notre connaissance d’une “période ardente et cruciale,” celle
de 1968... La conférence animée par Gérard Leidet accompagne la pu-
blication du livre du même titre aux éditions de l’Atelier. 

Entrée libre. 

REGARD’ART
Du 29 mai au 8 juin - Maison du Peuple 

Organisée par l’école municipale d’Arts Plastiques de
Gardanne, cette exposition a pour but de montrer
les productions collectives et individuelles réalisées
par les enfants au sein des crèches, des classes de
maternelles et de primaires, des collèges, des lycées
et des centres de loisirs de Gardanne. Elle propose
aussi d’exposer les travaux réalisés au cours de l’an-
née écoulée par les adultes et les enfants de l’école
municipale d’arts plastiques. 

Horaires : mercredi et vendredi de 10h à 12h et 
de 14h à 19h, les autres jours de 14h à 19h, sauf 
dimanche. Vernissage le mardi 29 mai à 18h30 

PLANÈTE RÊVE 
Spectacle - Vendredi 15 juin 20h - halle Léo-Ferré

Chacun d’entre nous a rêvé d’un monde idéal.
Comment serait-il? Grâce à leur rencontre avec deux
magiciens, Grand-génie et Eugénie, cinq enfants vont
pouvoir réaliser six vœux et partir sur la planète de
leur rêve. Interprété par tous les élèves de l’école
Bayet, le spectacle Planète rêve raconte leurs aven-
tures. Ce spectacle présenté par École en scène(s)
est un projet culturel et pédagogique proposé cette
année et pour trois ans par le service Culture de la
ville de Gardanne et la compagnie Desiderata, aux
enfants de l’école Albert-Bayet de Gardanne. 

Entrée libre.
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AGENDA
Samedi 2 juin
Boîtes à histoires
Lectures pour les tout-petits à la

médiathèque Nelson-Mandela, à 10h30.

Entrée libre. 

Lundi 4 juin
Plateau télé musical
Spectacle musical et vidéo des Orchestres

à l’école avec le Centre de formation des

musiciens intervenants d’Aix-en-Provence.

19h halle Léo-Ferré, entrée libre. 

Vendredi 8 juin
Hommage 
Aux morts pour la France en Indochine à

11h devant le monument aux morts.

Samedi 9 juin
Soirée festive
Au profit de la lutte contre le cancer 

à partir de 16h à l’école Beausoleil.

Dimanche 10 juin
Pétanque
Par le Lions club et le Cles au stade 

Jérôme-Bienvenu à partir de 8h. 

Rens. 06 31 00 76 54

Mardi 12 juin
Francis Bacon
Projection d’un film documentaire de

David Hinton à 18h à la Médiathèque,

présentée par l’école d’arts plastiques.

Entrée libre.

Mercredi 13 juin
Serge Gainsbourg
Projection d’un film documentaire de

Pierre-Henri Salfati à la Médiathèque, 

en partenariat avec l’Ina. Entrée libre.

Vendredi 15 juin
Concert 
Les chorales Atout chœurs Gardanne à

20h30 à l’église de Gardanne, entrée libre.

Samedi 16 juin
Fabriq’à text’
Jeux d’écriture courts et variés 

pour ados et adultes de 10h30 à 12h 

à la Médiathèque. Entrée libre

Samedi 16 juin
Visite vieille-ville
Par l’association Afflapa, à 15h devant

l’église, PAF 5€

Samedi 16 juin
Course pédestre
Et soirée moules frites, au profit de la lutte

contre le cancer. Parcours de 5 et 9 km,

départ à 18h. PAF : 11€ course, 10€ repas,

18€ les deux. Inscriptions www.kms.fr  

Lundi 18 juin
Commémoration
De l’appel du général de Gaulle à 11h

devant le monument aux morts.

L’ÉCOLE DE MUSIQUE REMONTE LE TEMPS

En cette fin d’année, l’école municipale de musique met les petits plats dans les grands
avec deux dates sur le thème du voyage dans le temps… Mardi 12 juin 19h à la halle
Léo-Ferré l’école de musique a décidé d’embarquer dans sa Machine à remonter le
temps pour vous faire découvrir ce qu’on chantait dans “ces années-là” ! Du Moyen-
âge jusqu’au XXIe siècle en passant par la musique à la cour du Roi ou le blues, on

s’assoit, on s’attache... C’est parti !  
Le lendemain 13 juin 20h30, halle Léo-
Ferré avec L’air du temps de Gilles
Maugenest l’école vous embarquera
dans une fabuleuse histoire qui nous
ramènera aux origines de la musique…
et enfin le jeudi 14 juin à 17h30 à la halle
Léo-Ferré comme à son habitude, l’école
de musique clôture sa saison musicale
autour d’un magnifique piano noir pour
une audition des petits et grands élèves
de la classe de piano.

NATURE FLORALE
Du 5 au 16 juin - galerie Bontemps 
Nature-florale de Aline Isnardon, amou-
reuse des fleurs et de leur beauté éphé-
mère, elles embellissent mon quotidien
et m’invitent à m’exprimer au travers
d’elles... Je peins depuis cinq ans et je
travaille à l’acrylique, au fusain et aux
pastels.

Horaires: mercredi, vendredi et di-
manche de 10h à 13h, samedi de 10h

à 18h30 et mardi de 14h à 18h, 
fermé le lundi 

Vernissage: mardi 5 juin 18h30 

L’ACTU DU CINÉ

Dès le 30 mai, le cinéma 3 casino re-
prend Abdel et la comtesse, une co-
médie sur fond de lutte des classes
comme la France sait bien les faire (voir
Intouchables) avec Charlotte de Turck-
heim, mais aussi En guerre, film social
comme la France sait aussi très bien
faire : cette sensation du dernier fes-
tival de Cannes voit Vincent Lindon en
syndicaliste lutter contre les licencie-
ments boursiers de son usine. À voir
aussi, Monsieur je sais tout (rencontre
détonante entre un entraîneur de foot
et un jeune ado autiste atteint d’As-
perger) et côté sorties : Comme des
rois (avec Kad Merad), Hedy Lamarr
(documentaire sur le parcours excep-
tionnel d’une actrice et scientifique des

années 30-40 qui tourna avec les plus grands de l’époque… tout en menant des
recherches scientifiques précurseures des télécommunications modernes). En-
fin vous pourrez aussi découvrir La révolution silencieuse et No dormiras, tan-
dis que les enfants pourront se plonger dans les aventures extraordinaires du
film d’animation Mika et Sebastian.

Cinéma 3 casino – cours Forbin – www.cinema3casino.fr
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