
LE MAGAZINE D’INFORMATIONS DE GARDANNE
DU 4 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE 2018 | BIMENSUEL No497

BIENTÔT UNE GARE ROUTIÈRE 
MODERNE ET PRATIQUE

• 16 bornes de recharge pour voitures électriques
• 18 mois de travaux qui commencent à l’automne
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VÉHICULES
• Recherche voiture sans permis d’oc-
casion, Tél. 06 17 82 83 32

• Vends Clio 2001, 98 000 km BE,
2000€, Tél. 06 29 56 40 29

• 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

DIVERS
• Canapé 3 pl. fixe TBE bordeaux, dé-
houssable 120€, paire de bottes noire
neuve T 36 dans emballage valeur 150€
cédée 50€, Tél. 06 75 53 85 52

• Petit banc en bois fait main 43x20x30
cm, 15€, Tél. 07 78 07 39 81

• Lot pour SdB : baignoire 1,60 m,
bonde, lavabo + mitigeur et bonde
bac à douche 70x70 + parois verre,
TBE, 120€, Tél. 07 82 08 75 14

• Téléphone à touches ancien mar-
ron 15€, plateau à roulettes fait main
20€, Tél. 07 78 07 39 81

• Porte vélos Thule 972 pour 3 vé-
los fixation sur boule d’attelage, neuf,
80€, Tél. 04 42 58 43 87

• Enrouleur piscine télescopique diam
81 cm L=5 m + bâche à bulle 8x4 m,
150€, carrelage métro blanc 10x10 sur
3m2, 30€, Tél. 06 80 59 99 23

• Tapis rouge 2x3 m TBE 50€, 
Tél. 04 42 51 01 34 

• Timbres neufs Monaco avant 1975
40% côte, Tél. 04 42 58 05 36

• Bétonnière électrique jamais ser-
vie 100€, Tél. 06 03 83 42 82

• Cuisinière gaz Listo servie 6 mois
110€, Tél. 06 27 30 46 35

• Bâche nylon à bulles piscine anti
UV, 7 x 3,5m, servie une fois, valeur
399€ cédée 150€, Tél. 06 35 12 23 76

• 2 pneus neige 185/65/15 montés,
état neuf, visible sur Biver, Tél. 07 68
16 89 80

• Poussettes jumelles TBE 50€, mas-
sage pied Scholl 20€, service vaisselle
porcelaine de Bohème 150€, fontaine
Moustier 50€, soupière Moustier 30€,
Tél. 06 50 13 20 79

• Porte intérieure 2 vantaux petits
carreaux, vernie en bon état avec la-
melles, 15€, Tél. 06 73 46 20 42

• Donne fauteuil coquille électrique
en TBE, Tél. 06 78 17 45 39

• 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 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 élec. 140l BE 180€, 2
convecteurs élec. 1000W muraux neufs
40€, Tél. 06 10 90 35 37

LOGEMENTS
• Loue place parking dans résidence
Gardanne 35€/mois, Tél. 06 11 56 26 29

• T4 lumineux de 78m2 à Biver rési-
dence Savine, 3e ét. sans asc. terrasse
garage, cave et parking, petites charges,
222000€, Tél. 06 10 88 05 99

• Urgent recherche studio ou T2 en-
tre 450 et 500€ à partir de septembre
2018, Tél. 07 69 62 93 18

• Particulier loue chambre étudiant
18 m2 SdB et WC communiquant dans
résidence privée, parking, libre 1/8/18,
480€, Tél. 06 88 70 48 72

• Loue T1 + mezzanine 35m2 quar-
tier la gare, très ensoleillé, cuisine équi-
pée, libre de suite 550€ CC, 
Tél. 06 03 83 42 82

• Loue T2 récent proche centre ville,
dernier étage, clim réversible, station-
nement, libre, Tél. 06 28 28 07 20

• Cherche box ou garage à acheter
sur Gardanne Tél. 06 32 68 18 81

• 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 ét. sans asc. 213300€,
Tél. 06 03 05 18 80

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE
Pendant l’été, vous avez sûrement des envies de balades
au grand air, notamment le matin pour éviter les grosses
chaleurs. Avec les massifs de la Sainte-Victoire, 
de l’Étoile et de la Sainte-Baume tout proches, vous avez
l’embarras du choix. Sachez cependant que l’accès dans
ces zones fragiles est réglementé jusqu’au 30 septembre
par arrêté préfectoral en fonction de la température, 
des précipitations, de la force du vent, du taux
d’humidité de la végétation et de l’ensoleillement
prévus. Il est déterminé par la direction interrégionale
Sud-Est de Météo France et annoncé chaque jour à 18h
pour le lendemain. Le site du comité départemental 
du tourisme, myprovence.fr, vous donne l’info avec 
une carte des massifs boisés du département et 
le niveau de danger (de vert à rouge).

https://www.myprovence.fr/enviedebalade

Gratuites et réservées aux habitants de la commune, elles devront nous parvenir avec nom et adresse (non publiés),
une vingtaine de mots max. et votre numéro de téléphone ; par courrier à service Communication 273 av. Léo-Lagrange
13120 Gardanne, en la déposant au service ou par mél à communication@ville-gardanne.fr
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Àl’approche des vacances estivales, nous voici dans
la période des galas et des fêtes qui marque la fin
de l’année scolaire et annonce le début de l’été.

Un mélange des genres théâtre, musique, danse
qui s’adresse à tous les publics !

La fête à Biver a annoncé le début des festivi-
tés. Dans une ambiance familiale et conviviale petits et
grands se sont retrouvés autour d’animations ludiques et
sportives, de temps-forts avec des soirées musicales, de
démonstrations de danse, concours de boules… et bien
sûr de nombreux manèges et stands forains.

Dans un autre genre, les enfants et les ensei-
gnants de l’école Albert-Bayet nous ont fait rêver dans le
cadre d’école en scène avec Planète rêve, un projet cul-
turel et pédagogique proposé pour trois ans par la com-
pagnie Desiderata.

Les élèves de l’école de musique nous ont em-
barqués dans La machine à remonter le temps pour leur

grand spectacle de fin d’année. Ceux de l’école munici-
pale d’arts plastiques nous ont enchantés avec l’exposition
de leurs travaux Regard’art et particulièrement les pro-
ductions réalisées par les enfants.

C’est aussi la période des kermesses dans les
écoles, des fêtes de fin d’année des crèches et de tous les
galas des nombreuses associations qui nous font partager
leur passion.

Je remercie encore tous ceux qui contribuent
à la richesse et au dynamisme de notre ville, les enfants,
les parents, les associations, les services de la Ville. Merci
à tous pour leur travail et leur implication, merci de nous
faire vivre ces moments intenses de magie et de rêve qui
nous rassemblent. Bien d’autres initiatives seront à parta-
ger ensemble durant la saison estivale comme Les Musicales
qui viennent de démarrer et j’aurai plaisir à vous y retrou-
ver. Je souhaite à toutes et à tous un bel été. •

Roger Meï
maire de Gardanne

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE SCOLAIRE
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En ayant rejoint le Territoire du pays d’Aix (Communauté de communes) en 2014, lui-même
inclus dans la Métropole, Gardanne a aussi rejoint une nouvelle organisation administrative.
Régulièrement, les élus du pays d’Aix, issus des Conseils municipaux des villes concernées,
se réunissent au sein de Conseils de territoires. Les délibérations y sont étudiées, débattues,
votées, exactement comme dans les Conseils municipaux. Le dernier en date, le 21 juin, s’est
tenu au puits Morandat. Un choix qui ne relève pas du hasard. Il s’agissait pour le maire Ro-
ger Meï de marquer le coup après le soutien par le Territoire du pays d’Aix du projet de re-
conversion du puits Morandat, qui après le volet économique achevé en 2020, recevra un
Centre de culture scientifique et technique d’envergure métropolitaine (lire aussi p. 14). Un
soutien appuyé par une enveloppe de sept millions d’euros… «En 2003 quand la mine a
fermé on a pleuré, et très vite on a voulu rebondir avec la production de biogaz, des pan-
neaux photovoltaïques et maintenant le projet Morandat, soulignait Roger Meï en introduc-
tion du Conseil. Le lieu vit actuellement une transformation intense. Nous avons exigé de
faire appel à un architecte, exigé de l’innovation, de l’économie sociale et solidaire. La pre-
mière entreprise qui s‘est installée était réticente au début, mais nous avons insisté pour
qu’elle prenne des jeunes en formation. Il y aura mille emplois sur les lieux, un centre cul-
turel… je remercie le Président de son soutien.»

AMBITION 2040
Cet après-midi là, l’ordre du jour du Conseil de territoire et ses 114 rapports on été réglés en
une heure trente chrono, match du mondial France-Pérou oblige. Il était entre autres ques-
tion de transports scolaires (à Gardanne, ils sont pris en charge par la Ville) ou encore de la
préparation du plan Ambition 2040: douze engagements pour une métropole à vivre. Dé-
velopper des modes de transports doux (alternatives à la voiture), revitaliser les centres-villes,
améliorer la visibilité de la Métropole à l’international, protéger le littoral, construire du lo-
gement accessible à tous… pas une mince affaire, sur un territoire qui compte 92 communes
et 1 870000 habitants (la plus grande métropole après Paris). •

GARDANNE REÇOIT 
LE TERRITOIRE DU PAYS D’AIX

ÉT
AT

-C
IV

IL NAISSANCES
Zoé SIMONPIETRI. Liam BOSCA. 

Gianni VALERINO. Aliya BILLAUDEL. 
Léa CRUDELLI LECAMPION. 

LiIam BOURJAC.
Enzo MAGALHAES BESSA.

MARIAGES
Sandra FINA/Claude CARON. 
Laetitia SERS/Jérôme LECOQ. 

Alexandra FELZIERE/Cédric BESSI.
Hesma KHAMASSI/Issam REHABI. 

Laetitia CHEVODIAN/Julien BOUSQUET. 

DÉCÈS
Renée MUSY veuve SANTILLI. 
Alain GUIL. Francis SOULIARD. 

Georgette CHARDEL. 
François GRIEGUEZ. 

C’ÉTAIT 
IL Y A 78 ANS
C’est sous un grand soleil faisant

suite à plusieurs journées

d’orages et de pluies que 

s’est déroulée, le 18 juin dernier,

la commémoration de l’appel à

la résistance et à rejoindre 

les forces françaises libres, lancé

depuis Londres par le général 

de Gaulle le 18 juin 1940. 

Après avoir déposé une gerbe

au nom de la ville, assisté 

par Jocelyne Masini, adjointe au

maire déléguée à l’enfance, 

la famille et la jeunesse, 

Roger Meï, dans son discours

s’est remémoré la France de

cette période alors qu’il était

encore enfant. « Il ne faut pas

oublier que la France de cette

époque c’était celle du maréchal

Pétain. J’étais enfant et 

je me souviens de ces gens 

qui fuyaient la guerre et 

qui arrivaient dans le Sud de

la France, et de tous ceux qui

autour de moi disaient, qu’est-

ce que ces gens viennent faire

ici ? N’oublions jamais qu’à cette

époque une majorité de 

la France était pour 

la collaboration. »

Il a ensuite rappelé l’action 

des résistants Marie-Madeleine

Fourcade et Yvon Morandat,

dont les noms ont été donnés 

à deux lieux de premier plan de

la ville, au même titre que celui

de Lucie Aubrac. La cérémonie 

a ensuite été suivie du verre 

de l’amitié dans la Salle du

conseil, à l’hôtel de ville.

LE GBFC RECRUTE
Reprise des entraînements 

du Gardanne Biver 

Football Club pour les jeunes

dernière semaine d’août.

À partir du 27 août,

les dates seront affichées 

et une permanence sera

organisée tous les soirs. 

Contact téléphonique : 

Jacques Laurent, 

manager général jeunes, 

06 37 41 53 35.
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Plus de jeux, plus d’espace, plus de sécurité… c’était l’une des
grandes priorités de la Ville (et du budget) cette année: les

aires de jeux pour les 3 - 14 ans du square Allende, du parc de
la médiathèque (espace pour les tout petits), du square des

Lucioles à Biver se refont une beauté. Les sols et les
clôtures ont été repris, des bancs supplémentaires ins-
tallés pour discuter entre parents, et surtout, surtout,
on comptera des balançoires en plus, des jeux sur res-
sorts, et même un mikado -qu’il s’agira de ne pas man-
ger. Loin d’être un simple lifting, c’est bel et bien d’un
séjour en spa de ces aires de jeux qu’il s’agit, pour le
plus grand bonheur, on l’espère, des papas, mamans,
et assistantes maternelles de Gardanne et Biver. Vous
pouvez d’ailleurs déjà voir les résultats, en attendant
la livraison officielle des travaux mi-juillet. D’ici 2019,
la partie “grands” du parc de la médiathèque, les aires
des Logis Notre-Dame et du square Veline subiront le
même traitement, pour un montant total d’1,3 million
d’euros, financé à hauteur de 500000euros par la Ville,
le reste étant complété par la Région et Aix Marseille
Métropole. •
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PLUS DE JEUX, PLUS DE SÉCURITÉ

ALLER AU CINÉ, 
ET BOIRE UN COUP

Les cinéphiles gardannais peuvent désormais
papoter de leurs films préférés autour d’un verre.

Après un an de rénovation, la cafétéria du 
3 Casino (11 cours Forbin) a rouvert depuis

quelques jours. Aménagement revu et corrigé,
peinture refaite, déco retravaillée… le lieu, repris

par l’association Gardanne action cinéma (qui
gère le cinéma, soutenue par la Ville) s’est offert
une nouvelle jeunesse. Complètement intégrée

au cinéma (on peut circuler de la caisse aux tables
par une baie vitrée) la cafèt propose thé, café,

chocolat bio, et, munie de la licence IV, peut
aussi servir bières et vins. À vos films, et santé !

Des étudiants du campus Georges-Charpak aux
projets débordants, des élèves et des professeurs
du collège Pesquier ultra motivés, des agents de
la Logirem prêts à accueillir une belle initiative,
voilà le secret de la réussite… Dans le cadre de
leur formation, un groupe d’élèves ingénieurs s’est
rapproché de la Fondation Logirem pour mener
un projet de dynamisation du quartier du parc du
Vallat grâce à l’intervention d’élèves collégiens.
Comme l’explique Florent Cassagne, professeur
de sciences physiques et Annie Ancarnacao, prin-
cipale : «Les élèves de Charpak sont intervenus
auprès des 5e1 et des 5e5 au collège Pesquier à
six reprises. Aujourd’hui, c’est la concrétisation de
ce travail, au sein du quartier de la Logirem. Tour
à tour, les élèves présentent leur projet de géné-
rateur nomade et ils ont pris cette expérience très
au sérieux !» •

LA SCIENCE S’INVITE AU PARC DU VALLAT
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PLANÈTE RÊVE: L’UTOPIE SELON BAYET
Après six années passées à Biver, la compagnie Deside-
rata et son metteur en scène Pierre Puigcerver se sont
installés à l’école Albert-Bayet pour une nouvelle aven-
ture d’École en scène(s), accompagnée par le service cul-
ture de la Ville. Le thème choisi? Planète rêve. Cinq enfants
rencontrent Grand Génie et Eugénie qui leur proposent
de former six vœux pour aller sur leur planète préférée,
laquelle, forcément, sera bien meilleure que la Terre… Pas
si sûr pourtant. «On a eu de belles révélations avec des
enfants qui n’aimaient pas trop le théâtre et qui l’ont dé-
couvert tout au long de l’année,» a témoigné Lionel Haon,
directeur de l’école, en préambule à la représentation à la
halle Léo-Ferré le 15 juin dernier. Car, comme le dit la
pièce en citant Saint-Exupéry : «Toutes les grandes per-
sonnes ont été des enfants, mais peu d’entre elles s’en
souviennent.» •

C’EST DU PROPRE! Quoi de mieux qu’une matinée placée sous 
le signe d’un beau soleil estival pour venir
participer au nettoyage de nos collines ? 
C’est ce qu’a dû se dire la dizaine de participants
réunis dès 9h du matin sur l’esplanade 
des écoles du centre ce samedi 23 juin. 
Après la distribution du matériel, place à l’action.
Rendez-vous est donné au bord du plan d’eau
de Fontvenelle, où chacun, muni de ses gants,
de sa pince et de son sac poubelle, débute sa
rando-propreté, avec en toile de fond sonore
les cris des canards. Les éco-nettoyeurs
prennent ensuite la direction de Valabre via 
le parcours sportif. Au menu de ce ramassage 
on trouve notamment des papiers, des mégots,
des plastiques, des canettes et des bouteilles 
en verre. La flore et la faune disent merci à tous
les participants… et les Gardannais aussi.

Le mardi 26 juin en fin d’après-midi à la médiathèque, s’est te-
nue la réunion de clôture des clubs Coup de pouce. Mis en
place par la Ville depuis plusieurs années, les clubs Coup de
pouce permettent à des enfants en cours préparatoire repé-
rés comme ayant potentiellement des lacunes dans les
apprentissages en lecture et écriture, de recevoir un
soutien scolaire personnalisé au moment des études
du soir. Un moyen de rapidement “raccrocher les wa-
gons” et de leur permettre de poursuivre une scolarité
normale en ayant acquis de bonnes bases. À Gardanne
il y a trois clubs de cinq élèves chacun, un qui regroupe
des élèves des écoles Cézanne et Mistral à Biver, un à
l’école Bayet et le dernier à l’école Château-Pitty. Lors
de cette réunion, les enfants ont reçu un diplôme at-
testant leur participation au dispositif, un exemplaire du
Petit grand samouraï, le livre lauréat du prix lecture, ainsi
qu’un cahier de vacances afin de pouvoir continuer à
progresser cet été. En effet, malgré cette réunion qui
marque la fin de l’année scolaire, les enfants vont dès
la rentrée de septembre reprendre le chemin des clubs

Coup de pouce, et ce jusqu’aux vacances de la Toussaint. Cette
période sera mise à profit par les enseignants pour détecter
les élèves qui pourront potentiellement intégrer le dispositif
l’année prochaine.   •

UN COUP DE POUCE MÊME EN VACANCES
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SOLIDAIREMENT VÔTRE

PRÉVENTION ET DIALOGUE 
AUTOUR D’INTERNET

ATTENTION 
TRAVAUX!
Automobilistes, à vos tablettes : des travaux 
de raccordement électrique sont en cours au
puits Morandat et impactent la circulation au
niveau de l’avenue d’Arménie et de la bretelle
surplombant la voie rapide entre Gardanne et
Bouc-Bel-Air. Actuellement, et jusqu’au 
10 juillet, la circulation est alternée sur 
la bretelle de 21h à 6h. Et entre le 13 et
le 20 juillet, la circulation sera fermée avenue
d’Arménie dans le sens Bouc-Bel-Air
Gardanne, entre le rond point et le centre 
auto Point S. Pendant cette semaine, 
la circulation sera déviée par l’avenue 
Raoul-Decoppet et la voie de Bompertuis,
cependant les accès pour les riverains ainsi
qu’à Point S et Gurdjian sont maintenus. 

Pendant quatre mois, dix-sept membres
du dispositif Citoyens solidaires ont bé-
néficié d’un cours hebdomadaire d’in-
formatique donné par sept élèves
ingénieurs du campus Charpak. Un pro-
jet développé par les étudiants dans le
cadre de leur cursus d’études, qui pré-
voit leur participation à une action de
solidarité au sein du dispositif Ingénieurs
solidaires en action (Isa). Les cours, don-
nés sur le campus, étaient dispensés “à
la carte” en fonction des demandes des

apprenants, et ont aussi bien porté sur
les réseaux sociaux, que le traitement
de texte ou la retouche photo. Ce pro-
jet a été mené en partenariat avec le
dispositif municipal Citoyens solidaires
qui vise à favoriser les solidarités en rap-
prochant ceux qui ont besoin d’une aide
et ceux qui cherchent à aider, en contre-
partie de quoi ceux qui sont aidés peu-
vent à leur tour aider d’autres personnes
dans un domaine qu’ils maîtrisent. Ainsi
les élèves ingénieurs ont pu bénéficier

de séances de réflexologie, d’invitation
à manger ou encore d’une nouvelle
coupe de cheveux en fonction des com-
pétences de leurs élèves. Le 20 juin der-
nier, pour la dernière séance, les élèves
ingénieurs ont préparé une surprise à
leurs apprenants, en les accueillant dans
l’amphithéâtre du campus en tenue de
cérémonie de l’école des Mines pour la
remise d’une attestation symbolique,
suivie d’un pot servi au bâtiment des
élèves. •

Dans le cadre du CLSPD, la brigade de prévention de la délinquance juvé-
nile met à disposition un référent gendarmerie pour la mise en place d’un
Permis internet. Ce programme pédagogique, à vocation préventive, a pour
but de sensibiliser les élèves de CM2 à internet et ses dérives. Après l’in-
tervention de la référente, les élèves ont présenté à leurs parents un livret
qui devait être ramené signé, car les premiers interlocuteurs, ce sont bien
eux. Lors d’une deuxième rencontre, un test écrit portant sur une dizaine
de points a été proposé aux élèves. Ce matin, à l’école Frédéric-Mistral,
dans la classe de Philippe Aureglia, les résultats étaient porteurs d’espoir !
«Le test a été corrigé en direct, ce qui nous a permis d’éclaircir quelques
notions. Les élèves ont majoritairement bien compris mais il est important
que les parents restent attentifs aux pratiques de leurs enfants.» •
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BIENTÔT UNE 
GARE ROUTIÈRE 
MODERNE ET 
PRATIQUE
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Désormais trop petit, le parking de la gare routière 
va être transformé dès l’automne. Avec une capacité
triplée, des bornes de recharge pour les véhicules
électriques et un local vélos sécurisé, il devrait
faciliter l’accès aux trains et aux bus, et sera gratuit
pour les abonnés aux transports métropolitains. 
La Ville souhaite l’étendre aux Gardannais 
qui utilisent le TER.
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es 97 places de sta-
tionnement du parking
actuel (auxquelles il faut
ajouter une  vingtaine
sur le parvis) ne suffi-

sent évidemment plus à répondre à la
demande de tous ceux qui utilisent les
transports en commun chaque jour pour
aller travailler ou étudier à Marseille ou
à Aix, et qui viennent en voiture jusqu’à
la gare routière. En témoigne le sta-
tionnement sauvage le long de la clô-
ture d’Alteo ou sur les trottoirs, ce qui
évidemment gêne les piétons. D’où la
nécessité pour la Métropole (qui est res-
ponsable des transports) de voir beau-
coup plus grand.
L’enjeu est important : le doublement
de la ligne SNCF entre Gardanne et Aix
commence dès cet été (les trains sont remplacés par des bus jusqu’au 31 août)

et durera jusqu’à la fin de l’année 2021.
À cette date, avec un train tous les quarts
d’heure en période de pointe, la fré-
quentation de la ligne devrait logi-
 quement augmenter, d’autant que la
Métropole a lancé en février dernier un
pass mensuel à 73€ permettant d’utili-
ser à volonté les lignes de bus, le train,
le métro, le tramway, les vélos en libre-
service et l’ensemble des parcs relais
sur les 92 communes du territoire. Les
titulaires de ce pass bénéficieront d’ail-
leurs de la gratuité du futur parking de
la gare routière. Roger Meï souhaite que
les Gardannais qui utilisent le TER quo-
tidiennement soient également concer-
nés.

352 PLACES DONT SEIZE
ÉQUIPÉES DE BORNES 
DE RECHARGE
Afin de faire de l’endroit un véritable
pôle d’échanges multimodal, à savoir
un lieu où l’on vient à pied, en vélo, en
bus, en voiture ou en taxi, la Métropole

(via la Société d’économie mixte d’équi-
pement du pays d’Aix) va aménager un
parking silo sur trois niveaux, qui com-
blera les six mètres de dénivelé entre le
parvis de la gare et l’avenue Philémon-
Lieutaud. Au total, 352 places dans une
structure aérée constituée d’un brise-
vue en clairevoie et équipée sur la par-
tie haute d’une ombrière couverte de
panneaux photovoltaïques sur 925m2.
L’objectif est double : offrir des places
de stationnement à l’ombre et produire
de l’électricité qui alimentera les bornes
pour les voitures électriques (seize em-
placements) et les casiers dans lesquels
les batteries amovibles des vélos à as-
sistance électrique pourront être re-
chargées. Ces derniers disposeront d’un
local couvert de 56 emplacements et
protégé par une grille. L’accès aux bornes
de recharge sera gratuit.

LE DÉPOSE-MINUTE DÉPLACÉ
DANS LE ROND-POINT
«Nous avons demandé à l’architecte
une entrée et sortie sur l’avenue Lieu-

L

LES POINTS CLÉS

• Dix-huit mois de travaux, dont treize

pour la première tranche qui

commence fin septembre.

• Deux parkings provisoires seront 

à disposition au bout de l’avenue 

de Gaulle pendant les travaux.

• Un équipement autonome en

énergie grâce à des ombrières

équipées de panneaux

photovoltaïques.

• Les voitures électriques disposeront

de bornes de recharge gratuites.

• Le parking de 350 places sur trois

niveaux sera gratuit la nuit et 

le dimanche, ainsi que pour 

les titulaires d’un pass métropolitain.

L’actuel parvis sera réservé aux bus et aux taxis.
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N taud afin d’éviter de saturer le rond-
point des Phocéens, explique Magali
Brunel, directrice adjointe des services
techniques. Il y aura aussi une entrée
depuis le rond-point, à hauteur du dé-
pose-minute.» Ce dernier ne se trou-
vera plus devant le bâtiment de la gare
comme actuellement : dans sa confi-
guration définitive, le parvis ne sera plus
accessible aux voitures et sera réservé
aux taxis et aux bus. Un panneau d’affi-

chage électronique donnant des infor-
mations sur les trains au départ et à l’ar-
rivée sera installé au niveau du dépose-
minute.
L’architecte marseillais Jean-Michel 
Battesti a travaillé sur son projet avec
trois contraintes : conserver l’emprise
actuelle (environ 9000m2 pour le par-
king et le parvis), utiliser des matériaux
reprenant les teintes environnantes
(l’acier auto-patinable des clairevoies

sera ocre-rouge) et conserver le plus
possible les arbres existants : les trois
platanes anciens devant la gare, mais
aussi des sophoras, des tilleuls et des
savonniers. Si quelques arbres seront
supprimés (dont ceux, évidemment, si-
tués dans le parking actuels), une tren-
taine seront plantés, de même essence,
pour la plupart sur le parvis. La gare rou-
tière conservera donc son aspect ar-
boré, avec la haie de bambous qui longe
l’usine d’alumine. •

| N°497 | DU 4 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE 2018 Photo: C. Pirozzelli | Texte: B. Colombari

Pendant les treize mois de chantier du
parking multimodal (de fin septembre
2018 à octobre 2019), deux aires de sta-
tionnement provisoires et gratuites se-
ront aménagées pendant l’été au bout de
l’avenue de Gaulle, sur deux terrains si-
tués de part et d’autre du pont ferroviaire,
à 600 mètres de la gare. Une signalétique
sera installée pour les piétons. À ces 75
places s’ajoutent 34 autres sur le parvis
de la gare routière (dont quatre réservées
aux personnes à mobilité réduite), ainsi
que le dépose-minute actuel qui sera
conservé durant cette phase. Les bus n’ac-
cèderont plus au parvis pendant les tra-
vaux. 
Ils s’arrêteront sur l’avenue Victor-Hugo,
qui longe l’usine Alteo à quelques dizaines
de mètres de là, jusqu’en février 2020,
date à laquelle la partie haute de la nou-
velle gare routière sera terminée.

EN PRATIQUE

Où se garer pendant 
les travaux ?
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La réalité virtuelle 
contre le risque ferroviaireChaque année, une cinquantaine de personnes

sont tuées et une trentaine gravement blessées
sur les voies ferrées. Percutées par un train ou
électrocutées, elles se trouvaient là par défi, par
malveillance ou tout simplement pour prendre un
raccourci. Face à ce phénomène d’intrusion qui
prend de l’ampleur, SNCF réseau a recours à la
réalité virtuelle pour sensibiliser le public aux
conséquences d’un accident sur les voies. Une ca-
mionnette noire avec le logo “02:38” sera présente
sur le parvis de la gare les 18 et 19 juillet et les 2
et 3 août de 13h30 à 20h, avec un animateur de
l’Addap13 et un agent SNCF. Après la projection
d’une vidéo en immersion (casque de réalité vir-
tuelle devant les yeux) décrivant le cauchemar
d’un témoin d’un accident, la discussion peut s’en-
gager avec les agents de SNCF Réseau et les ani-
mateurs de l’Addap13. Deux premières journées
ont déjà eu lieu mi-juin. Voir le site dédié : 
www.prevention-ferroviaire.fr/2h38/
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Énergies : Comment est financé 

le pôle d’échanges ? 

Quelle est la part de la Ville ?

Bernard Bastide : Les transports sont 

une compétence métropolitaine. Donc 

la Ville ne participe pas financièrement 

à l’opération, mais elle met le terrain 

à disposition, ce qui n’est pas rien. 

Sur un total d’environ 11,5 millions d’euros,

le Feder (Fonds européen de

développement régional) prend en charge

3,1 millions, l’État 2,4 millions, le Conseil

départemental et la Métropole 2,3 millions

chacun et le Conseil régional 1,4 million. 

É : Le nouveau parking 

sera-t-il payant pour les gens 

qui prennent le train ?

BB : Le principe est le suivant : il sera gratuit

pour tous les voyageurs qui auront un Pass

métropolitain ou un abonnement Transport

urbain, c’est-à-dire un abonnement

mensuel qui leur permet d’utiliser les bus,

les trains, le métro et les parkings relais dans

toute la métropole. Roger Meï a demandé

pour sa part la gratuité pour les Gardannais

qui ont un abonnement au train. 

Sinon il sera payant à hauteur de 2,20€ 

la journée en semaine, et gratuit la nuit et 

le dimanche. Ce qui permettra par exemple

aux gens qui viennent au marché 

du dimanche de l’utiliser. 

É : La fréquentation de la gare routière

est-elle amenée à augmenter une fois

que les travaux de doublement de 

la ligne SNCF entre Gardanne et Aix

seront terminés, d’ici à la fin 2021 ?

BB : C’est évident, puisqu’il y aura plus 

de trains (tous les quarts d’heure en

période de pointe) et qu’ils seront plus

longs. Afin d’éviter de surcharger le rond-

point des Phocéens, nous avons demandé

à la Métropole de prévoir une entrée 

et sortie du pôle d’échange au niveau 

de l’avenue Lieutaud, avec la mise 

en place d’un feu tricolore. Une question

importante est de savoir combien de

trains vont s’arrêter en gare de Simiane.

Mais la gare routière de Gardanne 

sera attractive au-delà de la ville, 

car elle est plus accessible que celle d’Aix. 

É : Quel rôle doit jouer ce pôle

d’échanges dans les années à venir ?

BB : Il est d’abord et en priorité réservé

aux voyageurs qui utilisent les transports

en commun, train ou bus. 

Mais bien entendu, les liaisons avec 

le pôle d’activités Morandat seront

ajustées quand les besoins augmenteront 

avec l’arrivée de nouvelles entreprises,

l’idée étant d’inciter fortement les salariés

de ces dernières à privilégier les modes 

de déplacements doux. 

D’autre part, nous réfléchissons 

au principe de créer des parkings relais 

à l’extérieur de la ville avec 

des systèmes de navettes électriques

pour rejoindre le centre.

QUESTIONS À
Bernard Bastide
Adjoint au maire délégué aux 
déplacements et aux transports

11,5 
C’est le montant de l’opération

en millions d’euros, pris 
en charge par la Métropole, 
le département, la région, 

l’État et l’Europe. La Ville met 
le terrain à disposition.

56 
C’est le nombre

d’emplacements pour les vélos.
Ils seront sécurisés et équipés 

de casiers de recharges 
pour les batteries 

amovibles. 

nrj 497.qxp_Mise en page 1  27/06/2018  13:56  Page11



L
E TEMPS S’EST ARRÊTÉ À LA 
HALLE LÉO-FERRÉ LES 12 ET 13
JUIN DERNIERS. Un temps que

les participants comme le public ont
savouré en revisitant l’histoire de la mu-
sique, du Moyen Âge jusque dans le 
futur. Ce voyage à travers les âges a dé-
buté avec les élèves de l’école Georges-
Brassens autour deLa machine à remonter
le temps pour se poursuivre le lende-
main avec ceux de l’école Lucie-
Aubrac et de L’air du temps. Ce dernier
a été mis en scène, en images et en mu-
sique par Gilles Maugenest, un com-
positeur (entre autres !) avec lequel la

Ville collabore depuis de nombreuses
années. Comme l’explique Paul Gian-
caterina, le directeur de l’école de mu-
sique, « Gilles a créé le scenario, la
musique, les paroles des chansons et
le texte théâtral, les séquences vidéo.
Chaque partie du spectacle a d’abord
été travaillée par secteur : les chants des
élèves de l’école de musique, ceux de
l’école Lucie-Aubrac, les orchestres, la
partie théâtre, puis petit à petit, comme
un puzzle, chaque élément s’est rajouté
aux autres. C’est un véritable travail
d’équipe qui a duré quasiment six mois,
en parallèle des activités quotidiennes

de l’école, des concerts, des interven-
tions diverses, des auditions, des exa-
mens et je remercie les professeurs pour
leur investissement.»
Et le résultat a été à la hauteur des at-
tentes, récompensant comme il se doit
les efforts fournis. Mais pas seulement…
Ces mois de travail sont aussi l’occa-
sion de créer des liens entre les adultes,
les enfants et les adolescents. Avec trois
cents inscrits au sein de l’école de mu-
sique, favoriser les rencontres et les pra-
tiques collectives reste une priorité.
«Nous avons un orchestre de plus de
soixante musiciens, poursuit Paul. Je
ne connais ça nulle part ailleurs. Avec
l’équipe, nous tenons à garder cet es-
prit, à continuer de fédérer les âges, les
niveaux, les instruments. Nous parta-
geons des moments privilégiés avec
chacun d’entre eux ; pour nous c’est
important.» Pour tous ceux et celles qui
souhaitent intégrer l’école municipale
de musique, les inscriptions auront lieu
le samedi 1er septembre de 9h à 18h,
au 39 Bd Carnot (uniquement pour les
nouveaux élèves). •
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DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE AU CONSERVATOIRE
Lors de cette soirée, deux élèves de l’école de musique de Gardanne ayant par-

ticipé au spectacle ont été admis au Conservatoire. 

Solène Perreto-Ferrat a commencé le piano à l’âge de huit ans ; douée, mais

aussi travailleuse et passionnée, cette petite Gardannaise a brillamment réussi

son concours d’entrée l’an dernier. Elle continue en parallèle à prendre des cours

avec Florence Cabrita au sein de l’école à Gardanne et fait partie de l’orchestre. 

Romain Betouin s’est quant à lui illustré dans le domaine des percussions du-

rant sept années. L’an dernier, son professeur l’a fortement encouragé à passer

le concours d’entrée au Conservatoire. Et contrairement à ce qu’il dit, ce n’est

pas le facteur chance qui lui a permis d’être reçu, mais bien celui du talent… 

Il a tenu à rester au sein de l’orchestre pour l’ambiance, l’état d’esprit. 

QUARANTE ANS EN MUSIQUE
Quoi de plus logique que fêter quarante
années d’existence autour de spectacles 
ayant pour thème le temps qui passe. 
Élèves et professeurs de l’école municipale 
de musique ont présenté le fruit de leur travail
au cours de deux soirées auxquelles 
ont également participé des écoliers 
de Georges-Brassens et Lucie-Aubrac.

Renseignements jusqu’au 6 juillet
au 04 42 51 38 72

ecole-musique@ville-gardanne.fr
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À L’ÉCOUTE DES BAILLEURS SOCIAUX
Le 14 juin dernier, René Parlani, conseiller municipal délégué au CLSPD,
à la sécurité et à la tranquillité publique, et Guy Porcedo, adjoint au
maire délégué à Biver, recevaient des représentants des divers bailleurs
sociaux de la commune, de la police municipale et de la gendarmerie
pour une cellule de vielle bailleurs sociaux. Un dispositif mis en place
cette année pour échanger et anticiper sur d’éventuels problèmes. 

D
ANS LE CADRE DE SON CONTRAT
LOCAL DE SÉCURITÉ ET DE
PRÉVENTION DE LA DÉLIN-

QUANCE (CLSPD), la commune est en
relation avec de nombreux partenaires
afin de traiter au mieux tous les aspects
relatifs à la sécurité et à la tranquillité
publique. «La Ville s’engage depuis des
années de manière globale et durable,
dans une démarche de coopération
avec l’ensemble de ses partenaires du
CLSPD, explique René Parlani. Nous
avons souhaité mettre en place ces cel-
lules de veille bailleurs sociaux pour
proposer un lieu d’échanges et de con -
certation.» Pour l’heure trois cellules
de veille annuelles sont proposées aux
bailleurs sociaux. Une fréquence qui
peut être réévaluée en fonction des be-
soins. «Ces cellules sont l’occasion de
travailler avec les bailleurs sociaux sur
les problématiques qu’ils peuvent ren-
contrer dans la gestion de leurs rési-
dences sur la commune, détaille Christelle
Cavaleri, coordonnatrice du CLSPD. Il
peut s’agir de points techniques, comme
aujourd’hui l’ordre du jour sur la ques-
tion des épaves et véhicules-ventouses
qui encombrent parfois les parkings des

résidences. Il est aussi question du tra-
vail que les bailleurs doivent mener en
amont avec certains de leurs locataires
pour prévenir ou essayer de résoudre
les conflits de voisinage, et comment
la Ville et les forces de l’ordre peuvent
les aider. Tout ce qui touche au bien-
vivre ensemble est abordé. Les pro-
blèmes soulevés ici peuvent aussi être
ré abordés à l’occasion des cellules de
veille territoriales qui se réunissent tous
les quinze jours et qui permettent au
maire et aux élus d’avoir une vue pré-
cise en temps réel des problématiques
que rencontrent les administrés en terme
de tranquillité publique, et d’agir le plus
tôt possible.»

TROUVER DES SOLUTIONS
Un tour de table réalisé avec les diffé-
rents participants permet d’appréhen-
der les problèmes rencontrés par chacun.
Des problématiques communes res-
sortent de ces échanges. Quelques
conflits de voisinage sont signalés. Sui-
vant les quartiers concernés, la Ville pro-
pose de faire intervenir dans un premier
temps des médiateurs municipaux. Elle
indique aussi qu’il est possible de re-

courir à un conciliateur de justice qui
tient des permanences régulières à la
Maison du droit. Les difficultés de sta-
tionnement dans les résidences et à
leurs abords sont aussi fréquemment
abordées, de même que la présence
d’un certain nombre d’épaves et de vé-
hicules-ventouses. Christelle Cavaleri
remet à chacun une fiche réflexe qui
rappelle le cadre légal, les procédures
et les interlocuteurs à contacter si be-
soin. Gendarmerie et police municipale
rappellent les limites de leur champ 
d’intervention. Est ensuite abordée la
question du coût de l’évacuation de ces
véhicules, et qui doit payer. Paradoxa-
lement, en dépit du manque de places
de stationnement, certains bailleurs
constatent de nombreux garages va-
cants dans leurs résidences. La cause
en serait un prix jugé trop élevé par leurs
locataires. Une baisse des tarifs de lo-
cation, ou encore la possibilité de louer
des places à des voisins non résidents
-ce qui de fait libérerait des places sur
le domaine public- sont des solutions
discutées et envisagées. À l’issue de la
réunion, l’ordre du jour du prochain ren-
dez-vous est proposé. Ce sera vidéo
protection et enlèvement des encom-
brants qui seront au menu. D’ici là, le
travail régulier avec chaque bailleur reste
de mise pour régler les problèmes du
quotidien. •

GARDANNE AVEC VOUS 13

Les rencontres dans les quartiers, ici à Biver, 
permettent aussi de travailler au plus près des besoins des habitants.
Les rencontres dans les quartiers, ici à Biver, 
permettent aussi de travailler au plus près des besoins des habitants.
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EPUIS 2017, THE CAMP À AIX-
EN-PROVENCE SE VEUT UN
LIEU DE RÉSIDENCES, FOR-

MATION, ACCÉLÉRATION ET INCU-
BATION des initiatives qui feront le
monde de demain. On y expérimente
de nouvelles recettes pour phosphorer
face aux grands défis du siècle (il y a un
restau, une piscine pour buller entre
deux équations…). Et on hésite pas à
faire appel aux premiers concernés : les
enfants. Par l’intermédiaire de l’asso-
ciation Youth camp experiences, 250
élèves de la région Paca ont été enrô-
lés dans le programme Recreation lab
en début d’année scolaire 2017. Parmi
eux, une classe de l’école primaire Lu-
cie-Aubrac à Fontvenelle, menée par
l’instituteur Jean Giovanazzi. Tout le
long de l’année, au terme de visites,
d’échanges, de travaux en commun, ils
ont imaginé la transformation de leur

propre quartier à l’horizon 2048, au gré
de la réalisation d’un livre numérique et
la tenue d’ateliers pédagogiques desti-
nés à leurs camarades des autres écoles.
Dans le livre numérique, Fontvenelle est
rebaptisé Fontana. Les petits y parlent
bouclier contre le bruit alimenté à l’éner-
gie solaire, ou encore fontaines sources
d’énergies (en 2048, il y en aura cinq à
Fontv... pardon, Fontana). Ils ont même
ramené avec eux un objet du futur : une
noria (un puits traditionnel) faite de vieux
téléphones portables et de bouchons
de plastique : «Un objet recyclé,» pré-
cisent-ils. Côté ateliers, ils ont planché
sur des thèmes chers à la Ville, dès au-
jourd’hui : ferme urbaine écodesign,
aquaponie, compostage, économie cir-
culaire et plantations, un travail mené
avec la Marcotte à Valabre. Lors de la
journée de restitution sur The Camp
avec toutes les classes, les CM2 de Lu-

cie-Aubrac ont donc expliqué à leurs
pairs -et de fort belle manière- le fonc-
tionnement de bacs de compostage ou
encore des buttes de permaculture.
Avec en bonus, et devant tout le monde,
une danse à cinq pour représenter les
cinq classes qui ont travaillé avec eux
sur le livre : «Avec des filles et des gar-
çons parce qu’on voulait casser les cli-
chés des garçons qui font du foot et du
basket et les filles qui feraient de la gym.
Pour contredire les personnes qui di-
sent qu’on ne peut pas se mélanger.»
Mazette. Si le futur ressemble à celui
qu’imaginent ces mômes, on signe de
suite ! •

LES CM2 IMAGINENT LE FUTUR
Une classe de l’école Fontvenelle à Lucie-Aubrac a participé 
à un projet unique d’un an avec le centre de recherche The Camp
à Aix-en-Provence. L’idée ? Imaginer le monde de 2048. 
Une tâche dont les petits se sont acquittés avec les honneurs. 

Livre numérique lisible sur https://www.recreationlab.org/Livre numérique lisible sur https://www.recreationlab.org/Livre numérique lisible sur https://www.recreationlab.org/
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À
LA FIN DU CM2, L’ACADÉMIE

A REMIS À CHAQUE ENFANT
UN LIVRE DES FABLES DE LA

FONTAINE. L’AGENCE RÉGIONALE DU
LIVRE A DÉCIDÉ de mettre cette œu-
vre en valeur auprès d’enfants de sixième.
Quatre communes ont été choisies dans
notre secteur, et c’est Éléonore Sicre,
professeur de français au collège Ga-
briel-Péri qui y a inscrit l’une de ses
classes. Comme l’explique Agnès Cou-
vret, référente de ce projet à la média-
thèque, «Les élèves ont pu suivre quatre
ateliers d’arts plastiques menés par des
intervenants spécialisés, ainsi qu’un ate-
lier philo où il a été question de mo-
rale. Ils ont pu poser toutes les questions
qu’ils voulaient et se sont montrés très
attentifs. »
Chaque groupe a choisi de travailler sur
une fable, l’objectif étant de réaliser un
petit livre en volume illustré et rédigé,
ce qui a permis aux enfants de décou-
vrir de nombreuses notions techniques
comme par exemple l’utilisation du
crayon aquarellable. Et pendant qu’un
élève s’affaire au pliage, un autre des-
sine un lion, avec précision, sous les
conseils des intervenants. «Nous on a
décidé de travailler sur “Le lion et le rat.”

On connaissait la fable mais en l’étu-
diant de plus près, on a compris que les
animaux faisaient référence à des per-
sonnes. On a vraiment apprécié ce pro-
jet, et même monsieur le principal est
venu nous voir et a assisté à des ate-
liers !»
Le 16 juin dernier, les parents ont été
invités à venir découvrir le travail réa-
lisé par leurs enfants à la médiathèque.
Dans l’auditorium, les œuvres sont ex-
posées et chacun prend beaucoup de
plaisir à commenter et à expliquer leurs
différentes phases. Et histoire de voir si
tout le monde avait bien suivi, ils ont
participé à un atelier de confection pa-
rents-enfants ; un  moment de partage
et de détente où les adultes ont égale-
ment pu dévoiler leurs talents, et subir
quelques douces railleries ! « Ils nous
ont beaucoup parlé de ce projet mais
nous ne nous imaginions pas que le tra-
vail réalisé en si peu de temps soit de
telle qualité ! L’idée de nous réunir est
excellente, ils apprécient qu’on soit là
avec eux, ils sont tellement fiers de nous
montrer ce qu’ils ont fait !» ont témoi-
gné les adultes. La matinée s’est conclue
autour de jus de fruits et de gâteaux aux
couleurs des fables (oui oui, les fables
ça se dévore aussi de cette façon). •Un atelier parents-enfants en clôture du projet.
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QUAND LES FABLES RASSEMBLENT
Une classe de sixième du collège Gabriel-Péri s’est inscrite dans un projet
mis en place par l’Agence régionale du livre autour des fables. Après avoir
suivi divers ateliers en partenariat avec la médiathèque Nelson-Mandela,
les enfants ont fait partager leur expérience à leurs parents.
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LA TRIBUNE DES ÉLUS16

DES AGENTS INQUIETS, DES PARENTS 
EN COLÈRE, UN CONFLIT QUI 
S’EST ÉTERNISÉ INUTILEMENT!

Les Tap (Temps d’activités périscolaires) sont 

des dispositifs d’animation périscolaire mis en place pour

les élèves dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 

qui prévoyait le retour à la semaine des 4,5 jours. 32 agents furent

titularisés en 2014, moins d’un an avant les élections, période

électorale oblige... Un lien plus étroit avec les associations aurait

permis d’éviter les problèmes rencontrés aujourd’hui.

Les communes peuvent revenir à la semaine de 4 jours.

Une grande majorité des parents s’est prononcé pour ce retour.

Pour la majorité l’intérêt est de réaliser de substantielles

économies alors même que les dépenses de personnel

représentent plus de 70% des dépenses de fonctionnement. 

D’un côté les agents recrutés craignent pour leur situation et 

le manifestent par des journées de grève, ils attendaient des

réponses concrètes !  

De l’autre des parents qui se sentent pris en otage, leur colère

montait face à la difficulté pour gérer la garde de leurs enfants et

l’absence de cantine.

Entre les deux une majorité coincée entre 

ces mécontentements qu’elle a généré et qui a trop tardée 

à trouver les solutions pour sortir de ce conflit. 

Que de temps perdu et de décisions contraires 

aux affichages : les enfants, les parents et les personnels 

ne doivent plus être les otages d’ajustements budgétaires.  

Une autre politique doit être menée, nous vous invitons 

à vous exprimer : http://jeanbricegarella.fr/

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

INAUGURATION 
CENTRE MÉDICAL FILIÉRIS À BIVER

Le centre de santé Filiéris géré par la Carmi vient

de s’installer à la Mairie annexe de Biver. Ce déménagement 

nous a permis de libérer l’ancien presbytère, et nous pourrons

ainsi poursuivre l’agrandissement du groupe scolaire avec 

la réalisation d’un réfectoire et de nouvelles classes pour 

le bien-être de nos enfants.

Nous avons inauguré les nouveaux locaux mercredi 

20 juin en présence des représentants de la Caisse régionale de 

la sécurité sociale minière, de l’ANGDM, du Grand conseil de 

la mutualité, du corps médical, des anciens mineurs, des élus

municipaux, des équipes qui ont travaillé à cette rénovation 

du bâtiment réussie et bien sûr des Bivérois. Un travail de qualité,

fait avec amour, souligné par le directeur de la Carmi. 

Les permanences médicales ont commencé. L’équipe

soignante composée de trois médecins, bientôt quatre, accueille

les patients historiques que sont les mineurs et leurs familles et

est ouvert à tous depuis plusieurs années. Il est important de le

rappeler pour les familles Bivéroises. 

La santé est notre bien le plus précieux. Nous y sommes

très attachés et c’est pourquoi nous apportons depuis 

de nombreuses années notre soutien pour la préservation 

de nos centres de soins (cabinets médicaux, pharmacie 

des mines) et des services sociaux qui leur sont rattachés. 

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’HORIZON 2020, LE PUITS

MORANDAT A VOCATION A 
ACCUEILLIR MILLE EMPLOIS

dans l’économie innovante sociale et so-
lidaire. Un projet énorme - plus qu’un
projet d’ailleurs, puisque les premiers bâ-
timents sont sortis de terre- qui ne de-
vrait pas s’arrêter là. La Ville souhaite
ensuite lui adjoindre un Centre de cul-
ture technique et scientifique d’enver-
gure métropolitaine. C’est donc tout
naturellement qu’elle a souhaité accueillir
la caravane de Marseille-Provence 2018,
le samedi 16 juin, pour un après-midi

culturel de haute voltige ∂. Baptisée Les
1001 nuits, l’après-midi a proposé quan-
tité de manifestations pour petits et grands.
Une librairie ambulante, des expositions
scientifiques (avec La Rotonde et les
jeunes ingénieurs de l’école des Mines
de Saint-Étienne ∑), la réalisation de
pochoirs (avec L’estampette de Foto-
kino∏)… Il était aussi beaucoup ques-
tion de nouvelles technologies. Alteo est
venue présenter ses efforts en écono-
mie circulaire avec un casque à réalité
virtuelle π, tandis que la société Humans
& Drones proposait de suivre en vue à la

première personne les survols du puits
Morandat avec son drone ∫. De retour
sur le plancher des vaches, le Bureau des
guides du GR2013 a emmené de nom-
breux Gardannais sur des marches com-
mentées; Entre eau et charbonpar exemple
fut le théâtre d’une jolie balade du cen-
tre-ville de Gardanne à Biver ª. Four-
bus et la tête plein d’étoiles, petits et
grands ont pu dîner à la fraîche avec un
barbecue, avant, à la tombée de la nuit,
la projection du joli film d’animation Fan-
tastic Mister Fox º, au pied du puits. 
Encore, encore ! •

MORANDAT SE PARE DE 1001 ÉTOILES

ª

º

∫

π∏

∑∂
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AGENDA
Vendredi 6 juillet >20h30
Musicales
Marseliano et Look at the passion en

concert sur la parking des écoles à Biver.

Gratuit.

Samedi 7 juillet > 19h
Stage
L’association Africa Tiékala propose un

stage de danse africaine pour petits et

grands en journée, et une soirée dansante

avec spectacle. Plus d’infos au 

06 62 73 10 79 / 06 63 61 11 44.

Vendredi 13 juillet >21h
Musicales
Ruben Paz y Chévéréfusion en concert sur

la parking des écoles à Biver. Gratuit. 

Samedi 14 juillet >20h30
Musicales
Haute tension en concert sur le boulevard

de la République. Feu d’artifice à 22h15.

Mercredi 25 juillet >10h
Cézanne et le paysage
Partez sur les traces de Cézanne à

Gardanne avec l’Office de Tourisme. 

Infos et réservations au 04 42 51 02 73

Vendredi 3 août > 14h
Gardanne historique
Découvrez la vieille-ville de Gardanne avec

l’Office de Tourisme. Rés. 04 42 51 02 73

Samedi 4 août >14h30
Cerise sur le gâteau
Une visite de l’atelier de pâtisserie Riederer,

ça vous tente? Avec l’Office de Tourisme.

Rés. 04 42 51 02 73

Lundi 6 août 15h>19h30
Don du sang
Dans la salle polyvalente de la Maison de la

vie associative.

Samedi 11 août
Stage
L’association Inspiration yoga propose un

stage de yoga pour les 3 à 13 ans dans le

parc de la médiathèque. Infos et inscrip-

tions au 06 10 96 50 63 / 06 22 18 05 49

Mercredi 15 août
Fêtes
Animations musicales, fête foraine, concours de

boules et feu d’artifice partout dans la ville.

Programme complet sur le site de la ville.

Mercredi 29 août 15h>19h30
Don du sang
À la mairie annexe de Biver.

Comme chaque année,
et en dépit d’une météo
parfois capricieuse, la
Fête de Biver a cette fois-
ci encore fait le plein de
visiteurs et de partici-
pants aux nombreuses
activités proposées par
la Ville, des commerçants
de Biver et l’association
La boule verte. 
C’est d’ailleurs Le
Tropicana qui a ouvert le
bal dès le jeudi 7 juin avec
un concours de boules

et un autre de contrée. Le bar Central, le Sporting et le restaurant Aux saveurs
d’Arménie sont entrés dans la danse dès le lendemain enchaînants concours de
boules et de contrée, soirée bodega, aïoli géant, mezzé arméniens, grillades, piz-
zas, spécialités ita-
liennes…
Coupe du monde de
football oblige, le ven-
dredi 8 juin les aficio-
nados du ballon rond
ont pu participer à des
animations ludiques et
sportives autour du
football, sur un petit
terrain synthétique ins-
tallé par le service des
Sports. Dans le même
temps, manèges et
stands forains pour les
tout-petits (et les plus grands) ont pris place sur le parking des écoles, pour l’oc-
casion sécurisé et fermé aux véhicules de 15h à minuit trente.
Temps-fort de la fête la grande soirée musicale du samedi 9 juin qui a commencé
par des démonstrations de danse hip-hop de haut vol avec Break 2 Mars et Dance
4 Peace, deux associations locales. La soirée s’est poursuivie avec le groupe gar-
dannais Kitchen 4 qui a séduit le public avec  ses reprises rock, funk et R’n’B, tout
comme l’orchestre l’Orient Express et ses quatorze musiciens sur scène qui ont
mis l’ambiance jusqu’au bout de la nuit. La fête s’est terminée le mardi 12 juin
avec des concours de pétanque et de contrée proposés par le bar Central.

À BIVER, LA FÊTE ON CONNAÎT

Voici une sélection d’idées de sorties en juillet/août.
Retrouvez l’intégralité des possibilités sur l’agenda
du site de la Ville et sur notre page Facebook.
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SALON DES ARTS, PARTICIPEZ!
39e édition du 25 septembre au 3 octobre - Maison du Peuple

Chaque artiste ne pourra présenter qu’une œuvre parmi les ca-
tégories Classique, Moderne, Contemporain, Gravure-dessin-
aquarelle-art numérique, Volume et installation. Quinze prix
seront décernés, soit un premier, un deuxième et un troisième
prix pour chacune des cinq catégories. La hauteur des œuvres
ne devra pas excéder 2 m et le format maximum des toiles ou
dessins sera de 1 x 1m cadre compris. La surface maximum d’oc-
cupation au sol sera de 3m2 et les pièces présentées en volume,
installation, sculpture devront comporter un support (socle,
sellette ou autre) si nécessaire. Enfin, l’installation des volumes
sera à la charge de l’exposant. Les œuvres devront être dépo-
sées le samedi 22 septembre à la Maison du Peuple de 9h30 à
11h30 et pourront être récupérées le 3 octobre de 17h à 19h.
Informations sur le site de la ville, par tél. au 04 42 51 38 72 ou
par mail à : ecole-artplastique@ville-gardanne.fr

LES PRIX SEMAG DU SALON DES ARTS
Du 25 septembre au 3 octobre - Maison du Peuple

En parallèle du
Salon des arts,
l’école d’arts plas-
tiques organise une
exposition patron-
née par la Semag.
Celle-ci est dotée
de cinq prix qui se-
ront attribués à cinq
lauréats. La partici-
pation est ouverte
à toutes les per-
sonnes majeures,
toutefois seuls les participants présentant une œuvre au Salon des arts
pourront aussi concourir au prix Semag. Chaque artiste ne pourra pré-
senter qu’une œuvre dans l’une des catégories peinture, dessin, sculp-
ture, photo. La thématique des œuvres devra tourner autours du puits
Morandat et des énergies renouvelables. Les lauréats devrons céder
leurs œuvres à la Semag qui s’engage à les exposer en permanence
dans ses locaux, ainsi que lors de manifestations promotionnelles. 
Les artistes souhaitant utiliser des matériaux de récupération issus de
ces sites devront entrer en contact avec la Semag au 04 42 65 77 20.
Les horaires, les dates et le règlement de ce concours sont identiques
à ceux du Salon des arts

LES COLLÉGIENS FONT LE MUR
Du 28 juin au 27 juillet - médiathèque

Cette année le service Passerelles (actions éduca-
tives et socio-artistiques) du festival d’Aix-en-Provence,
a développé un projet autour de la scénographie d’un
opéra programmé en juillet, Didon & Enée, avec la
classe de 4e3 du collège Gabriel-Péri. Lors de plu-
sieurs ateliers en classe et à l’extérieur, les élèves ont
notamment étudié la photographie avec Vincent
Beaume, photographe originaire de Gardanne. Ils
proposent un retour sur leurs travaux, mêlant pho-
tographie et écriture, dans une exposition à la mé-
diathèque Nelson-Mandela. Le projet de cette classe
est en lien avec la mise en scène de Didon et Énée
qui choisit de placer un mur au cœur du décor, un
mur qui se transforme: temple? arsenal? ruines? 
Un mur à l’image de
ces murs réels ou
symboliques, infran -
chissables ou pro-
tecteurs, un mur qui
accueille en son sein
le passage du temps,
lien entre passé et
présent, entre Didon
et Énée hier et au-
jourd’hui…
Aujourd’hui c’est au
tour des élèves de
placer les murs dans
une “scénographie”.
Entrée libre.

AU PAYS D’ALICE
Du 3 au 8 juillet - galerie Bontemps

L’association Roultaterre présente cette année les
travaux de ses élèves, petits et grands, réalisés à l’ate-
lier et avec l’ensemble des classes de l’école élé-
mentaire Lucie-Aubrac de Gardanne. L’école d’arts
plastiques de la ville y a également participé en met-
tant à contribution les élèves inscrits aux Tap. Cette
exposition est le premier volet d’un projet collectif
qui sera finalisé la saison prochaine par l’installation
d’une exposition-animation interactive à la Maison
du Peuple au printemps 2019, y associant également
l’association l’Aparté
pour le volet théâtre.
Il s’agira d’une “balade
au pays d’Alice” qui
nous plongera dans
un univers magique
et merveilleux...

Ouverture au public
tous les jours sauf le

lundi, de 10h à 12h
et de 16h à 18h.

Vernissage le mardi 
3 juillet 18h30.

Entrée libre.
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