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RESTAURATION:
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• Un nouvel équipement en construction
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VÉHICULES
• Twingo phase 1 de 2001 essence
166 000 km (pneus, vidange, freins,
courroie refaits) CT OK, 1000€, 
Tél. 06 26 69 47 39

• Véhicule 202 U 1948 CGN version
militaire pour cause de santé 8 500€,
Tél. 06 33 75 94 60

• Renault Scenic 2002 turbo HS pour
pièces ou pour rouler (turbo à chan-
ger) BE, pneus et distribution neufs,
500€, Tél. 07 83 28 49 90

• Volkswagen Polo noire, 3 p.2005,
TBE prévoir réparation embrayage,
2000€, Tél. 06 59 07 74 56 

• Citroën C2 1.4 HDI 70, 2008, 
119 600 km, rouge métallisé, distri-
bution et CT OK, entretien avec fac-
tures, 3600€, Tél. 06 16 15 14 57

DIVERS
• 2 téléphones noirs à touches 10€
pièce, petit banc en bois fait main 10€,
cafetière Trisar 12 à 15 tasses 10€, 
Tél. 07 78 07 39 81

•Veste moto noire homme 40€, blou-
son moto noir homme 40€, veste moto
noire femme 30€, le tout  en TBE, 
Tél. 06 15 14 63 22

• Chaînes neige jamais servies pour
pneus 165/13, 175/70/13, 185/85/13,
155/14, 165/70/14, 175/65/14, mon-
tage facile, 20€, Tél. 06 33 77 11 19

•Salle à  mangercomplète vert amande
500€ (buffet bas avec miroir, table
ronde, meuble TV, meuble vitrine +
chaises) Tél. 04 42 51 13 45

• Salon marocain bois et velours 3
pièces 450€, Tél. 06 59 07 74 56

• Lits sans matelas : superposés en
métal + échelle TBE 90x190, 75€, lit en
bois 90x190, 35€, bureau informatique
+ tiroir et clavier 45€, vase chinois
h=40cm 50€, Tél. 06 60 75 94 07 

• Échange bouteille gaz 10kg Antargaz
contre une Butagaz, Tél. 04 42 58 36 12

• Donne imprimante HP Photosmart
C3 100 all-in-One série en état de
marche Tél. 06 81 53 41 79

• Commode 3 tiroirs en chêne 70€,
transat 10€, meubles d’angle avec porte
25€, Tél. 06 63 57 09 20 (soir ou message)

• Cage 85 x 100 cm sur support avec
jeunes oiseaux 120€, Tél. 06 99 97 30 76

• Gazinière Faure 2 feux gaz, 2 feux
+ four électriques, TBE 75€, 
Tél. 06 07 72 31 33

• Buffet séjour chêne massif 4 portes
4 tiroirs 400€, vitrine chêne massif
350€, Tél. 06 18 91 87 21

• 3,5 stères de bois de chauffage 47€
le stère, Tél. 06 60 04 71 06

• Table SàM chêne massif avec ral-
longes (2x0,50) + 6 chaises 300€, 
Tél. 06 18 91 97 21

• Affiche 52x36 du film Et Dieu créa la
femme 15€, uniforme 3e division USA
complet 350€, Tél. 06 33 75 94 60

• Armoire ancienne en noyer 2 portes
vitrées et tiroir entièrement démon-
table, 200€, Tél. 09 77 54 14 05

• Donne 2 déambulateurs et fauteuil
médicalisé en TBE, Tél. 06 22 57 34 07

• Bibliothèque 300€, photo dispo-
nible, Tél. 06 18 44 20 21

• Chauffe-eau élec. 150 l Dietrich
60€, radiateurs élec. 35€ pièce, vélo
fille 6 ans 30€, vélo VTT 60€, saucière
en argent 25€, jouets série Dinosaures
60€, Tél. 06 17 94 20 48

• Collection coquillages du monde
entier 280€, Tél. 06 33 75 94 60

• Lit parapluie BB Babideal 30€, siège
auto + ceinture de sécurité 10€, 2 sur-
vêtements 15/16 ans Adidas TBE 50€
pièce, Tél. 06 58 42 76 39

• Articles bébé TBE prix intéressants :
parc, doomo, combi baignoire, table
à langer, tapis d’éveil, écoute bébé,
coussin d’allaitement, nacelle et siège
auto, Tél. 06 19 88 73 31

• Skate board+ équipement sécurité
(12 ans) 25€, trottinette Oxelo (10 ans)
20€, trotteur 10€ le tout en TBE, 
Tél. 06 58 42 76 39

• Volière équipée, perchoirs, man-
geoires en TBE 65x39x60 cm, photos
dispo, 40€, Tél. 07 82 08 75 14

• Poêle Supra à fioul tuyaux en émail
TBE 250€, Tél. 06 20 21 43 12

• Doudoune de marque beige sans
manches avec capuche TBE valeur
320€ cédée 30€, plusieurs paires de
baskets T 38 de marque TBE de 10 à
25 €, Tél. 06 56 72 42 21

• Lit style Louis-Philippe merisier mas-
sif 140x190, 2 chevets assortis en TBE,
300€, Tél. 06 37 90 19 73

• Chaise haute pliable état neuf et parc
filet sur roulettes, Tél. 07 82 31 69 43

• 2 déambulateurs un fixe 20€, l’au-
tre à roulettes et siège 40€ en TBE,
poêle à pétrole 30€, plantes Ficus 2m
100€ + autres plantes d’intérieur 50€
pièce, Tél. 07 78 17 51 06

• Vélo enfant Decathlon rouge 16“ 6
à 8 ans (selle à changer) 20€, vélo fille
Princesse bleu 14“ 3 à 5 ans avec pe-
tites roues 15€, Tél. 06 20 53 51 23 

• 2 poêles en fonte à bain d’huile TBE,
30€ pièce ou 50€ les deux, narguilé
jamais servi 10€, Tél. 06 58 42 76 39   

• Vélo Wii avec jeux Cyberbike 40€,
machine à coudre à pédale ancienne
40€, Tél. 06 17 02 61 07

• Carton de peluches 10€, carton voi-
tures majorettes 10€, peluche Simpson
5€, jeux de société 5 à 12 ans de 5 à 10€,
tout en bon état, Tél. 06 58 42 76 39

LOGEMENTS
• Loue garage sécurisé avec bip
Résidence Ste-Victoire Gardanne 80€,
Tél. 06 20 32 12 42

• Loue studio super Sauze pied des
pistes équipé 4 pers. toute période et
week-end, Tél. 06 11 91 58 79 

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

• À louer garage avenue de Nice 90€,
Tél. 06 18 44 20 21

• Urgent cherche location T3 avec
jardinet 900€ CC, Tél. 06 35 36 14 55

• Maison triplex rénovée 70 m2 +
50m2 jardin, quartier classé, lumineux
à 20 mn de St-Maximin, 105000€,  
Tél. 06 58 42 76 39

• T4 78m2 à Biver résidence Savine,
3e ét. sans asc. terrasse, garage, cave
et parking, petites charges, 222 000€
- Tél. 06 10 88 05 99

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

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE
Savez-vous que vos vêtements et chaussures
usagés peuvent se recycler? À Gardanne, 
il y a une douzaine de conteneurs spécialisés
dans tous les quartiers, ainsi qu’un point 
de collecte à la déchetterie. 
Vous pouvez y déposer vos vêtements, 
votre linge de maison, sacs à main, 
chaussures et maroquinerie usagés. 
Les vêtements doivent être propres et emballés
dans des sacs plastiques. Tous les TLC usagés
(Textiles d'habillement, Linge de maison et
Chaussures) peuvent être rapportés pour être
valorisés, quel que soit leur état, même abîmés.
Ils doivent être placés propres et secs dans 
un sac et les chaussures liées par paire. 

Des conseils pratiques et la liste des points 
de collecte sont disponibles sur le site 
https://www.lafibredutri.fr/je-depose

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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Un sourire, une énergie, une femme lumineuse,
c’était Françoise. J’étais à la conférence territo-
riale des Maires. Yveline Primo m’appelle au télé-
phone pour m’apprendre le décès tragique de notre

amie. Un choc. Un coup de massue.

Volontaire et engagée, c’est parce qu’elle avait com-
pris que nous portions ce mouvement de solidarité qu’elle
est venue nous rejoindre au Conseil municipal en 2014.
Françoise Barbé était notre conseillère municipale délé-
guée aux seniors et à la santé. Toujours prête à rendre ser-
vice, bénévole à La Maison, toujours disponible, attentive
aux autres.

Une bonne personne. Quelqu’un de bien qui s’en
va. Elle ne ménageait pas son énergie auprès des personnes
âgées. Elle avait également à cœur de proposer des ac-
tions en faveur de la santé, son autre délégation. Elle a
même été à l’origine de l’organisation du premier Salon du
bien-être à Gardanne. 

Françoise représentait aussi la municipalité à la Sous-
Préfecture lorsqu’il y avait les cérémonies de naturalisation
auxquelles elle aimait assister. Partout on m’a présenté des
condoléances, à la Préfecture, à la Sous-Préfecture, à la
Métropole…

Elle va nous manquer. Elle va d’autant plus nous
manquer quand, le 7 novembre prochain, nous allons inau-
gurer le foyer, l’espace d’activités seniors et restaurant mu-
nicipal Nostre Oustau. Elle aura été présente à toutes les
étapes de son agrandissement et de son embellissement.
Nous serons seuls pour couper le ruban.

Elle laisse aussi un peu seuls ceux qui ont travaillé
avec elle, je pense particulièrement au personnel du foyer
et du CCAS et à tous ceux qui ont croisé son chemin. Sa
disparition nous montre que la vie qu’elle aimait tant est
fragile. Je pense à ses enfants, à son mari, à ses parents, à
ses proches. À eux tous, je transmets le soutien de l’équipe
municipale qui a tenu à se mobiliser, je remercie M. le Sous-
Préfet pour sa présence. Je remercie tous les agents de la
Ville d’avoir été là. Je remercie aussi tous nos concitoyens
qui sont venus pour lui dire, tous ensemble, un dernier
adieu en ce jeudi 18 octobre.

Merci Françoise pour tout ce que tu as fait pour eux,
pour nous. 

Merci. •
Roger Meï

maire de Gardanne

NOUS AVONS DIT ADIEU À NOTRE AMIE FRANÇOISE
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La commémoration du centième anniversaire de l’ar-
mistice de 1918 aura lieu le dimanche 11 novembre à
10h30 devant le monument aux morts du cours de la
République. À cette occasion, les noms des 86 Gar-
dannais morts au combat pendant le conflit de 14-18
seront appelés, avec pour chacun d’eux le dépôt d’une
rose par des enfants. Lors de la cérémonie, l’école de
musique de Gardanne et des élèves de l’école Lucie-
Aubrac, soit environ cent-quarante enfants, interprète-
ront deux chansons de l’époque, La chanson de Craone
et Les poilus. Un détachement de l’école militaire d’Aix-
en-Provence assistera également à la cérémonie, à l’is-
sue de laquelle un apéritif sera proposé à la Maison du
Peuple et où l’école de musique interprétera deux mor-
ceaux. «Cette année la cérémonie du 11-Novembre aura une dimension parti-
culière. Nous invitons tous les Gardannais, et notamment les descendants des 86
soldats morts lors de ce conflit, à se joindre à nous pour commémorer leur sou-
venir, » souligne Jeannot Menfi, adjoint au maire délégué au patrimoine et aux
anciens combattants. Rappelons que la Grande Guerre a fait 18,6 millions de
morts dont 9,7 millions chez les militaires et 8,9 millions chez les civils. 

EN MARGE DE LA CÉRÉMONIE, DES INITIATIVES GRATUITES
AUTOUR DU THÈME DE LA GRANDE GUERRE
Le mardi 6 novembre, dans le cadre de son cycle Sciences & idées, la média-
thèque en partenariat avec l’association Promemo, invitera Gérard Leidet pour
une conférence intitulée Chanter dans la grande guerre. Ce dernier mettra en
perspective le bruit de cette première guerre “industrielle,” les chants des sol-
dats au front et ceux des civils à l’arrière, l’arrivée de sonorités nouvelles liées à
la mondialisation du conflit, ainsi que les sonneries aux morts et oraisons funè-
bres qui l’ont suivi. Le 13 novembre, toujours à la médiathèque, c’est Alain Puech,
directeur de l’école municipale d’arts plastiques, qui abordera la question de la
Première Guerre Mondiale vue par les peintres. Qu’a été la Grande Guerre pour
les peintres? Comment ont-ils vécu l’expérience des limites de la peinture?
Comment expliquer leur silence sinon que, pour la première fois, un évènement
capital leur échappe, alors que les photographes et les cinéastes s’en saisissent.

Leur penchant pour le symbolisme opposé au
réalisme engendre le rejet de l’illustration par les
combattants comme par les civils. Au final, com-
ment se pose la question de la représentation du
non-représentable? 
La galerie Bontemps accueillera deux exposi-
tions. La première, 1918-2018, par l’école d’arts
plastiques en collaboration avec le musée Gar-
danne Autrefois, du 6 au 15 novembre (de 10h à
12h et de 14h à 18h, vernissage le 6 novembre à
18h30). La seconde, Centenaire de la Première
Guerre Mondiale, du 26 novembre au 15 dé-
cembre,  proposée par la Fnaca et le musée de
la Mémoire militaire, exposera des pièces rares
sous vitrine et des mannequins en tenues d’époque
(de 9h à 12h et de 14h à 17h, vernissage le 27 no-
vembre à 18h30). •

CENT ANS DÉJÀ
ÉT

AT
-C

IV
IL MARIAGES

Ginette CONDORELLI /
Jean GHOUGASSIAN. 

Amel MAAOUI/Paul-Antoine JADOT. 

NAISSANCES
SOUDAIS Yebdri. 

Robin PALON. 
Andreas MARTINEZ. 

Louane MICHEL. 
Ruben ROCHETTE. 

Élias LESTE. 
Clara BURLE. 

Timéo DUTRONC. 

Zina DJEGGHEM. 
Anna KRALIAN

DÉCÈS

René LALLEMAND. 
Edmond TOGNETTI.

AU REVOIR FRANÇOISE
Françoise Barbé nous a quittés brutalement 

le 10 octobre, victime des inondations dans 

le Var. Conseillère municipale déléguée aux

seniors et à la santé, elle avait rejoint l’équipe 

de Roger Meï en 2014 et suivait de très près

les travaux du nouveau restaurant club 

municipal destiné aux retraités. Neuro trainer 

en kinésiologie, elle faisait également partie 

du groupe à l’initiative du premier grand salon 

du bien-être qui s’est tenu à la halle Léo-Ferré de

Gardanne en avril dernier et parlait déjà fièrement

de l’édition 2019. Françoise était impliquée dans

plusieurs associations, elle intervenait aussi en

tant que bénévole à La Maison. Les témoignages

sont unanimes, son élégan ce, son sourire, 

sa générosité, sa gentillesse, sa sensibilité sont

les termes qui viennent à l’esprit de tous ceux 

qui ont croisé son chemin. Victor Hugo a écrit

« Et puis, il y a ceux que l’on croise, que l’ont

connaît à peine, qui vous disent un mot, 

une phrase, vous accordent une minute, 

une demi-heure et changent le cours de votre

vie, » cela correspond si bien à Françoise Barbé…

Nos sincères condoléances à sa famille.
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Comme chaque année, le repas d’automne des
retraités a réuni une grande partie des seniors de
Gardanne autour d’un bon repas. Une occasion
pour certains de se retrouver, et pour tous de par-
tager un moment de convivialité. Le samedi 13
octobre ils étaient 1200 convives répartis sur les
117 tables dressées à leur intention dans une halle
Léo-Ferré qui était comble. Au menu: Parfait à la
truite et aux asperges, Pavé de gigot d’agneau et
Royal Grand-Marnier sauce cacao.
Cette année toutefois la fête avait un goût amer,
suite au décès trois jours plus tôt de Françoise
Barbé, conseillère municipale déléguée aux se-
niors. «C’était une personne de grande qualité,
très proches des autres et toujours prête à ren-
dre service, a souligné le maire Roger Meï. Une
personne m’a dit ici ce matin à propos de Fran-
çoise, qu’elle était aussi belle à l’intérieur qu’à l’extérieur.» 
Toute la salle s’est ensuite levée pour observer une minute de
silence suivie d’une minute d’applaudissements en sa mé-
moire. Prochains rendez-vous : l’inauguration du foyer Nos-

tre Oustau le 7 novembre, puis le lundi 12 novembre à 14h à
l’espace d’activité seniors Nostre Oustau, pour une informa-
tion sur le thème: Arnaques, escroqueries, cambriolages, les
bons gestes à avoir. •

À TABLE AVEC LES SENIORS

CAMPAGNE DES 
RESTOS DU CŒUR
On n’a plus le droit d’avoir faim ni d’avoir froid.
Le slogan a vécu, les Restos du cœur restent.
Surtout grâce à l’implication sans faille de
nombreux bénévoles. Les restaurants du cœur
de Gardanne, situés rue Charles-de-Gaulle,
ouvriront les inscriptions pour la campagne
d’hiver les 6, 7, 8, 9, 12 et 13 novembre 
de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h30. 
Munissez-vous des originaux des pièces
justificatives (pièce d’identité, livret de famille,
attestation CMU, quittance de loyer ou
attestation d’hébergement, feuille d’imposition
et justificatifs de revenus). 

Les étudiants de Valabre ont fait fort cette année,
puisque trois de leurs équipes ont raflé le podium
du rallye le 4 octobre dernier : les Trap, Charlot et
Merci qui? Il faut dire que les déguisements étaient
remarquables et donnaient droit à des bonifica-
tions. Mais l’essentiel n’était pas là : pour les 177 par-
ticipants venus de Fourcade, Charpak et Valabre,
c’était l’occasion de se rencontrer dans une am-
biance ludique et conviviale (avec un buffet final au
parc de la médiathèque) et de découvrir des lieux
de la ville qui les concernent : la MVA, le Point in-
formation jeunesse, l’Espace santé jeunes, la Mai-
son du droit, le cinéma, la médiathèque ou le service
des sports. •

UN RALLYE ÉTUDIANT 
BIEN HABILLÉ
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COMMENT ÇA VA, MORANDAT?
TRÈS BIEN, MERCI !
Trois nouvelles entreprises s’implantent au puits Morandat. Ce projet
phare de la Ville pour l’avenir avance à vitesse grand V et suscite 
un intérêt qui dépasse largement les frontières du département.

L
A RECONVERSION DU PUITS MO-
RANDAT ? C’EST UN PEU 
“ATTRAPE MOI SI TU PEUX.”Sous

l’impulsion du maire Roger Meï, il file
vite, et bien inconscient celui ou celle
qui tentera de se mettre en travers de
sa route. Le projet prévoit mille emplois
dans l’industrie et les services innovants
et solidaires d’ici 2020, avec une clima-
tisation chaud/froid par géothermie, en
captant les eaux de la mine. Unique en
Europe. Enfin, un dernier volet verra
s’installer un Centre de culture scienti-
fique et technique, un “puits de sciences”
digne de The Camp. Signe que la réali-
sation de l’ensemble tourne à plein ré-
gime, la Semag, qui pilote le projet pour
le compte de la Ville, vient d’embaucher
quatre nouveaux collaborateurs. Pour
l’heure, trois nouvelles entreprises lui
ont accordé leur confiance en y instal-
lant leur activité. Le début des travaux
se fait dans les jours qui viennent.

AGRO SOURCING
Agro sourcing, “pépite” régionale multi-
primée, s’installe sur 3500m2 de ter-

rain. L’entreprise est spécialisée dans
l’importation de fruits secs biologiques
et équitables. Elle travaillera d’ailleurs
en partenariat avec Steripure, première
installée à Morandat, qui s’occupe de
la stérilisation de fruits secs. Son déve-
loppement soutenu permet d’envisa-
ger sereinement la création «de dizaines
d’emplois, » selon Nicolas Fortuit di-
recteur de la Semag. 

HIGHTAIX
HighTaiX crée des machines outils sur
mesure à destination des entreprises de
la région. Soit de l’emploi gardannais
au service de l’emploi dans le Sud. 
Ultrasons de puissance, sérigraphie ra-
pide,  ligne de production automa-
 tisée pour  le médical,  laser, vision,
robotique rapide... rien ne résistera à
HighTaix, qui investira 1700m2 de par-
celle avec trente emplois sur site. 

IP ENERGY
IP Energy est une société gardannaise,
localisée à Bompertuis. Son dada : la
construction de data centers (structures

hébergeant des serveurs de données
dématérialisées) à la pointe de l’art. Un
savoir-faire déjà reconnu auprès de la
French Tech, qui contribuera, en créant
de l’emploi “à haute valeur ajoutée” mais
aussi de l’emploi sur chaîne de mon-
tage, à faire rayonner Morandat encore
un peu plus dans la Métropole. Pour ce
faire, IP Energy investira une parcelle
de près de 2000m2.

PARC+
Parc+, ce n’est pas une entreprise, mais
un label. Un de plus, après le label “Or
quartier durable Méditerranéen” et le
label “Écoquartier,” pour ne citer que
ceux là. Si ces deux derniers consacrent
l’esprit écologique et solidaire du pro-
jet, Parc+ souligne les efforts des struc-
tures qui encouragent la maîtrise d’usage,
le bien-vivre ensemble, les synergies,
l’économie sociale et solidaire. 
Un label de plus à accrocher au fron-
ton de Morandat, comme autant de
cartes de visite séduisant les investis-
seurs et décideurs de la Métropole Aix-
Marseille. •

Steripure, première entreprise 
installée à Morandat.
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V
OUS CHERCHEZ UN ENDROIT
SANS RÉSEAU 4G OÙ AMENER
VOTRE ADO? Le refuge du gla-

cier Blanc, au-dessus d’Ailefroide, est
l’endroit idéal. À 2500 mètres d’altitude,
pas de portable et pas d’Internet. C’est
l’expérience qu’ont vécue 35 élèves de
Première SVT du lycée Fourcade la der-
nière semaine de septembre. Encadrés
par quatre enseignantes d’EPS, physique
et SVT (Sylvie Marec, Joanna Maixant,
Pascale Sarr et Lydiane Crouzel), il sont
partis du gîte Leï Mendi pour rallier le
refuge depuis le pré de Madame Carle,
soit trois bonnes heures de marche. Puis
ils ont passé deux nuits au refuge d’al-
titude à 2550mètres, expérimentant le
dortoir collectif et l’absence de douche.
Et ils ont découvert la marche sur un
glacier, en l’occurrence l’immense gla-
cier Blanc qui part du dôme des Écrins,
qu’ils ont arpenté jusqu’à 2900mètres
d’altitude. Et qui, en trente ans, a déjà
reculé de 900mètres…
«Ce qu’on voulait, c’est mesurer l’in-
teraction humaine sur des milieux na-
turels sensibles, explique Sylvie Marec.
Et surtout aller sur le terrain. D’où l’idée
de ce séjour à Ailfroide, qui m’est ve-
nue en passant un jour devant le cha-
let et en voyant le logo de Gardanne.

Je me suis renseignée, et avec trois au-
tres enseignantes, on a monté ce pro-
jet.» Avec seulement cinq élèves ayant
déjà fait de la randonnée en haute mon-
tagne, la partie logistique était essen-
tielle, via la location de chaussures,
crampons et piolets. 

LA NUIT DANS UN REFUGE,
UNE GRANDE PREMIÈRE
Et sur place, les exercices de physique
sur le climat, de cartographie et de géo-

logie pour identifier la nature des roches
ou l’observation des étoiles n’ont pas
laissé beaucoup de répit aux lycéens :
«Dormir dans un refuge, sans douche
et sans réseau, c’était une première,»
témoigne Bilal. «Sinon, il n’y a pas eu
de problème de santé lié à l’altitude,
mais on se fatigue plus vite,» ajoute Es-
telle. «Et on a pu voir des chamois, des
marmottes et des choucas, » indique
Ève. «Le glacier qui recule, c’était vrai-
ment visible, se souvient Kenzo. On a
vu des photos prises il y a quelques an-
nées, on voit bien la différence.» 
L’opération, qui a coûté tout de même
près de 10000€, a été financée uni-
quement par la participation des élèves
en un temps record, puisque le séjour
a eu lieu trois semaines après la ren-
trée… «Mais on va en mesurer les bé-
néfices toute l’année, se réjouit Sylvie
Marec. Le groupe s’est vraiment soudé,
ils étaient heureux d’être là, ensemble,
coupés du monde.» 
Le séjour a été aussi l’occasion de visi-
ter le musée de l’Énergie hydroélec-
trique du Pelvoux et la Maison du parc
de la Vallouise. Le travail se poursuivra
par des sorties à la journée au barrage
de Bimont près d’Aix et au Chemin des
énergies à Gardanne. •

À FOURCADE, ON A MARCHÉ 
SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Les élèves de Première SVT du lycée Fourcade ont passé quatre jours 
fin septembre à Ailefroide, avec une sortie spectaculaire 
sur le glacier Blanc. L’occasion de mesurer l’impact 
du changement climatique sur la haute montagne.

Leçon de lecture 
cartographique 
sur le terrain.

Leçon de lecture 
cartographique 
sur le terrain.

À 2900 mètres, sur le glacier Blanc
victime du changement climatique.
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RESTAURATION:
DES NOUVEAUTÉS
JUSQUE DANS 
VOS ASSIETTES
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La Ville est fière d’avoir été désignée il y a quelques
années lors d’une enquête de l’UFC Que Choisir,
meilleure restauration collective du Département 
et de la Région pour la qualité et l’équilibre 
de ses menus. Une distinction qui récompense 
les efforts déployés en matière de choix 
des produits et que de chemin parcouru depuis ! 
Parce qu’à Gardanne, bien manger c’est une tradition
qui perdure et qui n’a pas fini de nous étonner.
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vec la  construction 
d’une nouvelle cuisine
centrale et la volonté
d’accroître la consom-
mation de produits en
circuits courts et label-

lisés, Gardanne va prochainement fran-
chir un nouveau pas en terme de qualité
des menus servis aux enfants des crèches,
des écoles, aux retraités (foyer et por-
tage de repas) et aux employés muni-
cipaux. Actuellement, ce sont plus de
deux mille repas par jour qui sont pré-

parés en cuisine centrale et dans les
cuisines satellites. Et chaque année, les
effectifs augmentent. Conçue pour la
préparation de mille repas par jour en
moyenne, autant dire que les agents
attendent avec impatience l’ouverture
de ce nouvel équipement à la pointe.
Passer de 500 à 1000m2 de surface,
évoluer au quotidien avec un matériel
adapté à la production dans un bâti-
ment qui sera doté des dernières techno -
logies, dans un environnement moderne
et durable, on est de tout cœur avec
eux! Conscients qu’il va falloir patien-
ter encore un peu, chacun prend son
rôle très au sérieux, joue des coudes en
cuisine, excelle à Tetris dans les frigos,
la qualité et la variété des plats qui se
retrouvent dans les assiettes ne doivent
en aucun cas traduire les difficultés du
quotidien. Les travaux ont débuté dans
la zone industrielle Avon il y a quelques

semaines et devraient être terminés
dans le courant du dernier trimestre
2019. Lors de la pose symbolique de la
première pierre le  15 octobre dernier,
Roger Meï n’a pas manqué de féliciter
l’ensemble du personnel du service Res-
tauration pour la qualité du travail réa-
lisé. «C’est la première fois que je pose
la première pierre d’un bâtiment déjà
bien avancé! Plus sérieusement, nous
avons déjà été contactés par d’autres
communes et par le campus Georges-
Charpak pour leur vendre nos repas.
Ce sont des propositions qui sont à
l’étude.»

À GARDANNE, ON FAVORISE
LES CIRCUITS COURTS
Utiliser des produits de qualité en fa-
vorisant les viandes labellisées, le pois-
son frais, les laitages bio, les légumes
frais cultivés à Gardanne même ou le

A

LES POINTS CLÉS

• Le coût global des travaux de 

la nouvelle cuisine s’élève à 

6,3 millions d’euros.

• Panneaux photovoltaïques,

véhicules électriques, faible

consommation d’énergie, le projet 

se veut respectueux de

l’environnement dans sa globalité.

• Actuellement prévue pour 

la préparation de mille repas, 

la cuisine centrale en prépare 

le double et la nouvelle structure 

en permettra trois mille.

• De plus en plus de produits bio,

labellisés, et en circuits courts 

sont utilisés dans la préparation 

des repas au quotidien.

• Près de deux tonnes de légumes 

ont déjà été livrées par le parc

agroécologique cette année.

Lors de la pose 
de la première pierre 
le 15 octobre dernier.
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pain pétri par nos boulangers locaux,
voilà bien une recette qui ne peut avoir
que des répercussions positives dans
les assiettes. La Ville souhaite dévelop-
per son approvisionnement en produits
frais locaux ou en agriculture raison-
née et selon Patrick Garnier, responsa-
ble du service Restauration, «On avoisine
les 60% en produits bio et labellisés.

Tous les fruits et légumes viennent de
la région, on travaille également avec
des producteurs gardannais. Cette an-
née, par exemple, le parc agroécolo-
gique a pu nous fournir près de deux
tonnes de légumes, ce qui représente
10 à 15% de nos besoins.» Bien man-
ger c’est agréable, savoir que nos en-
fants mangent sainement, c’est rassurant,

mais cela ne suffit pas. L’éducation nu-
tritionnelle dès le plus jeune âge tient
à cœur au personnel de la restauration.
À plusieurs reprises dans l’année, re-
pas à thème, Semaines du goût, ani-
mations ludiques et manuelles autour
de la nutrition sont organisés dans les
écoles. En parallèle, les animateurs du
secteur de l’Éducation élaborent des
activités en lien avec ces différents
temps forts. •

| N°501 | DU 24 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2018 Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini

Christèle Tiberge
diététicienne 
de la ville de Gardanne

Pierre Aldebert
retraité 
récemment GardannaisL’équilibre alimentaire commence

avec la variété. Nous incitons 
les enfants à goûter à tout, 

tout en adaptant les recettes différemment
en fonction des produits et de ce qui passe
plus difficilement auprès d’eux. 
Dès le plus jeune âge, la découverte 
du goût est importante et nous y sommes
très attentifs. Différentes interventions
sont menées dans les restaurants scolaires
avec des Semaine du goût, la découverte
de fruits et de légumes de saison, et
d’autres repas à thème qui seront
développés durant l’année scolaire. 
À la demande des enseignants, j’interviens
également dans les classes pour leur parler
de produits frais, de vitamines, 
de calcium, et le répertoire 
est lui aussi très varié.

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”
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Énergies : Les travaux de la nouvelle cui-

sine centrale ont débuté. Quels seront les

grands changements ?

Anthony Pontet : Il était nécessaire de lan-

cer cette construction, l’actuelle cuisine

centrale ne répondant plus aux besoins. Elle

a été conçue pour 800 à 1000 repas par

jour, nous en produisons le double dans des

conditions qui ne sont pas optimales pour

les agents. Nous sommes d’ailleurs très sa-

tisfaits de pouvoir leur offrir cet outil de tra-

vail. On leur demande de la qualité, de la

rigueur, un respect des normes de sécurité

et d’hygiène parfois difficiles à mettre en

œuvre dans une structure qui n’est plus tout

à fait adaptée. À masse salariale constante,

on pourra produire jusqu’à 2500 repas par

jour. De plus, le personnel évoluera dans un

bâtiment durable, les véhicules de livraison

et de portage des repas seront électriques.

É : La Ville a toujours misé sur la qualité

des produits et des repas servis. Y a-t-il

des nouveautés cette année ?

AP : Effectivement, nous attachons une

grande importance à la qualité et à la pro-

venance des produits qui sont servis aux en-

fants des crèches, aux écoliers, aux retraités

et aux employés communaux. Nos viandes

sont labellisées, notre poisson frais, et nous

favorisons les circuits courts en travaillant

avec les agriculteurs locaux, le parc agroé-

cologique et les boulangers de la commune.

Nous sommes très fiers que nos enfants

consomment des produits cultivés à

Gardanne. Et notre volonté est d’accroître

les quantités de ce type de produits d’an-

née en année que les agents apprécient plus

encore de cuisiner. Nous avons aussi la

chance d’avoir une équipe très impliquée,

qui teste les recettes pour les améliorer.

É : L’éducation nutritionnelle est égale-

ment une priorité dans les restaurants

scolaires notamment. Les actions vont-

elles se poursuivre ?

AP : Bien évidemment ! Là encore, la mise

en place de repas à thèmes, de découverte

d’un produit, d’animations pendant le temps

cantine n’est possible qu’à partir du mo-

ment où les équipes de la Restauration et

du service Enfance/Jeunesse s’emparent

du projet. L’an dernier, les fruits, les légu -

mes, les fromages ont fait l’objet de bien

belles surprises dans les salles de restaura-

tion. Un gros travail a également été mené

contre le gaspillage alimentaire et on se

rend compte que l’on jette de moins en

moins; ce qui nous permet de faire des éco-

nomies et de pouvoir augmenter notam-

ment la part des produits bio et labellisés.

11
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QUESTIONS À
Anthony Pontet
Adjoint au maire délégué à la réussite éducative, 
à la restauration collective et à la transition énergétique

63
C’est le pourcentage

d’augmentation 
du nombre de repas
entre 2009 et 2018

300000
C’est le nombre 

de repas préparés par 
le service Restauration

en 2017

Isabelle Delplanque
cuisinière 
à la crèche La souris verte Je prépare les repas des enfants

de la crèche depuis un peu plus
d’un an. Chaque matin, avec 

les menus réalisés par la diététicienne, 
je cuisine environ trente-cinq repas 
pour les bébés et pour les moyens-grands.
Ils ont le privilège de manger frais 
tous les midis, en purée 
pour les plus petits, en morceaux 
pour les plus grands. Il est important que 
les produits que je leur prépare soient 
de qualité car l’éveil du goût s’active à 
cet âge-là. Avec l’équipe qui les aide 
à prendre leur repas, nous restons 
attentifs à la façon dont ils apprécient 
ce qu’on leur sert. Si on se rend compte
qu’un produit ou une préparation passe
mal, j’essaie d’adapter la manière 
de les cuisiner la fois suivante. 

Nous sommes arrivés à Gardanne
en juin dernier. C’est difficile 
de s’installer dans une nouvelle

commune quand on a ses habitudes
ailleurs mais après quelques semaines, 
on ne regrettait pas notre choix ! 
On nous a conseillé de venir au restaurant
club municipal et quelle surprise ! 
Quand on a vu ce qu’on mangeait et 
le tarif appliqué, nous avons eu presque
honte… On n’aurait pas imaginé que cela
puisse exister. Les menus sont variés,
servis copieusement par un personnel 
de cuisine ou de salle qui a toujours 
le sourire, que demander de plus ? 
Avec mon épouse, nous venons
deux à trois fois par semaine.
Aujourd’hui, c’est paëlla, 
un délice !

“

”

“

”
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L
E 20 SEPTEMBRE DERNIER LA HALLE
LÉO-FERRÉ A ACCUEILLI UN FORUM
FORMATION organisé par Pôle emploi

en partenariat avec la commune. L’occasion de
réunir en un même lieu prescripteurs et orga-
nismes de formation pour que les visiteurs puissent trouver
toutes les informations utiles sans avoir besoin de se lancer
dans des démarches qui relèvent parfois du parcours du com-
battant. «Aujourd’hui nous avons réuni l’essentiel de l’offre de
formation locale. Tous les niveaux et secteurs sont représen-
tés, depuis l’alphabétisation jusqu’à la petite-enfance, en pas-
sant par l’industrie, l’agroalimentaire ou encore le sport, explique
Stéphanie Renaudeau, responsable d’équipe à Pôle emploi et

organisatrice de l’évènement. Parmi les besoins identifiés, la
formation des personnes peu qualifiées est une priorité car
elles sont le plus touchées par le chômage. Le plan d’Inves-
tissement compétences que vient de lancer l’État nous donne
des moyens de financements particuliers pour ce public. Même
pour décrocher un emploi peu qualifié, avoir une petit niveau
est un réel plus. Lire, compter, savoir être, sont des aspects
importants pour travailler en entreprise.» •

VENTE ET SERVICES 
AUX PARTICULIERS
Bresset Avena Séverine
Animation d’ateliers, vente de produits
de loisirs créatifs, création d’objets de
décoration. 

06 61 93 72 12
serescrap@gmail.com

Solutions plaquiste
Pose et enduits de plaques de plâtre,
ménagement, isolation, plafond, dou-
blage et cloisons. 

06 01 37 31 77 
solutionsplaquiste@gmail.com

Les jardins de Thibault
Petits travaux de jardinage, débrous-
saillage, élagage, tonte pelouse, abat-
tage. 

06 37 16 52 73
satta.thibault@orange.fr

Milagio esthétique
Soins de beauté, esthétique, épilation,
onglerie, soin corps et visage, beauté
des mains et pieds, teinture des cils et
sourcils, rehaussement des cils.
509 ZI Avon, ch. de l’Oratoire de Bouc

06 14 12 65 77
milagioesthetique@sfr.fr

Les ateliers de Loulette
Création et vente de bijoux artisanaux
fantaisie et articles similaires. 

06 19 24 59 61
isabelle.bonvissuto@hotmail.fr

Les aixterieurs
Vente piscines bois et installation de
tous produits. Aménagement extérieurs
(terrasses bois). 

180 chemin du Moulin du fort
04 42 97 61 65 ou 07 87 10 19 30 

assdir.aixterieur@gmail.com
Innovtec
Petits terrassements, débroussaillage,
installation arrosage automatique, ma-
çonnerie paysagère, aménagement et
entretien parcs et jardins.

04 42 94 46 06 ou 06 67 18 76 45
martins.innovtec@gmail.com

SERVICES 
AUX ENTREPRISES
Externalis 13
Déplacement chez les clients pour la
gestion des dossiers administratifs. 

06 10 09 70 65 
contact@externalis13.fr

www.externalis13.fr

EMA- Entreprise méridionale
d'ascenseurs
Installation, entretien, modernisation et
réparation d’ascenseurs, de monte-
charges, de monte plats, d’équipements
pour personnes à mobilité réduite. 

103 ZI Avon, av. des Chasséens
04 28 70 31 80 ou 06 82 33 63 73 
ckoehl@e-m-a.fr - www.e-m-a.fr

Alcrys fluid-control services
Conception et fabrication d’équipe-
ments hydrauliques et pneumatiques. 

26 av. d’Arménie, ZA Bompertuis
04 42 94 86 55 

info@alcrys.net . www.alcrys.net
Barbelet Laurent
Aide aux entreprises : multi-services,
jardin.

12 clos Saint-Pierre. 
06 12 90 15 09. l.barbelet@orange.fr

Majestic innovation
Fourniture, installation, SAV matériel
pour les cuisines professionnelles et
restauration rapide. 

342 chemin du Deven. 
06 07 95 98 39 

jacques.bressange@majestic-innovation.com
www.majestic-innovation.com

BIENVENUE AUX NOUVELLES ENTREPRISES!

Que ce soit pour accéder
à un premier emploi 
ou pour effectuer 
une reconversion
professionnelle, 
la formation est, pour
beaucoup, un passage
nécessaire et obligé.

SE FORMER POUR AVANCER
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J
AMAIS SANS DOUTE, AU REGARD
DE LA BAISSE DES MOYENS FI-
NANCIERS VERSÉS PAR L’ÉTAT

AUX COLLECTIVITÉS LOCALES, les as-
sociations n’ont eu autant besoin de bé-
névoles. Lesquels auraient bien besoin,
de temps en temps, de voir leur travail
et leur investissement en temps recon-
nus. C’est pourquoi la Ville a élaboré un
carnet de bord qui  leur est  
destiné. «Ce n’est pas un formulaire ad-
ministratif de plus, souligne Guy Por-
cedo, adjoint au maire délégué à la vie
associative. C’est le moyen de garder
une trace de tout ce que font les béné-
voles.» Un travail invisible de l’extérieur
et pourtant indispensable, pouvant re-
présenter parfois l’équivalent de celui
d’un salarié à temps partiel. «J’ai été bé-
névole pendant quatorze ans, témoigne
Antoine Virzi, conseiller municipal dé-
légué au dispositif Citoyens solidaires.
Je dis toujours qu’être bénévole, c’est
une chance. Et le carnet de bord peut
être un outil pour le retour à l’emploi. »
Dans ce carnet, qui prend la forme d’un
dossier d’une douzaine de pages, on re-
trouve une partie consacrée à la mis-
sion permanente (avec les dates de début
et de fin, le nombre d’heures par se-
maine ou par mois) décrivant les actions
mais aussi les compétences mises en
œuvre, les responsabilités, les forma-

tions, les outils utilisés... Une autre par-
tie est consacrée aux actions ponctuelles
de bénévolat. À chaque fois, l’associa-
tion d’accueil valide les informations re-
cueillies. Le carnet de bord liste enfin
des infos pratiques et des sites utiles
(VAE, France Olympique, Compte d’en-
gagement citoyen…). Il est délivré sur
demande à la Maison de la vie associa-
tive par le dispositif Citoyens solidaires.
«Des bénévoles qui participent à des
actions mises en place par les services
de la Ville peuvent également faire va-

lider leur mission dans le carnet de bord,»
ajoute Laure Roméo, responsable de Ci-
toyens solidaires.

LE BÉNÉVOLAT, 
UN FORMIDABLE TREMPLIN
POUR L’EMPLOI
Côté associations, l’intérêt est aussi là.
Pierre Chatelain, président de Gaming
Generation (et ancien lycéen à Four-
cade) en est convaincu : le bénévolat
est un formidable tremplin vers l’em-
ploi. «On a commencé il y a dix ans
grâce au service Jeunesse de la ville.
Depuis, on a formé une centaine de bé-
névoles. Certains chez nous ont trouvé
du travail dans les secteurs  qui les pas-
sionnent, comme les réseaux informa-
tiques par exemple ou la communication.
Ils avaient tous un très bon niveau, par-
fois meilleur que des pros, comme on
l’a remarqué plusieurs fois sur des évé-
nements où on était invités.D’ailleurs,
je crée en ce moment une agence d’évé-
nementiel pour professionnaliser no-
tre activité. Notre savoir-faire est tellement
demandé que l’association ne suffit
plus.» Pour lui, il y a tout intérêt à met-
tre en valeur l’engagement bénévole
dans un parcours professionnel : «Je
dis toujours que l’expérience sur le ter-
rain, ça doit être la première ligne du
CV.» Le carnet de bord devrait y contri-
buer. •
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GARDANNE AVEC VOUS 13

LES BÉNÉVOLES ONT LEUR CARNET DE BORD
La Ville a lancé en septembre le carnet de bord Bénévole,
annoncé l’an dernier aux assises de la citoyenneté. L’objectif ? 
Valoriser les compétences acquises dans le cadre du bénévolat.

Antoine Virzi, Roger Meï, 
Laure Roméo et Guy Porcedo

lors de la présentation du 
carnet de bord Bénévole.

Pierre Chatelain, 
président de 

Gaming Generation
et formateur de 

nombreux bénévoles.
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Si le mauvais temps n’a pas permis d’inaugurer le Chemin des énergies
au terril des Sauvaires, cette édition 2018 de La fête de la science
à Gardanne a encore fait le plein de visiteurs, que ce soit au 
village des sciences installé sur le campus Charpak, ou sur les différents
sites industriels de Gardanne exceptionnellement ouverts à la visite 
pour l’occasion. Le thème de la fête cette année, le mouvement. 

SUIVEZ LE MOUVEMENT!

Dix ans déjà
C’est dans le confort douillet du campus
Charpak que s’est faite l’inauguration de
cette fête de la science 2018. Une année un
peu particulière pour le campus comme l’a
rappelé Philippe Lalevée, directeur du
campus et du CMP. «Cette année le campus
fête ses dix ans. C’est aussi la dixième année
que nous accueillons la fête de la science. 
Le développement de la culture scientifique
est l’un des quatre grands axes de travail de
l’école, et nos élèves sont très impliqués
dans la fête de la science. Cette année nous
présentons aussi aux visiteurs les différents
axes de recherches développés ici. »

Des ateliers pour tout comprendre

Donnez deux bouts de papier, de la ficelle et un sèche-cheveux 
à des élèves ingénieurs du campus Charpak, et ils vous expliqueront,
démonstration à l’appui, comment vole un avion! Parmi les autres ateliers
proposés par les élèves de l’association Illu-mines, la découverte des outils
pour mettre l’eau en mouvement avec notamment des explications 
sur le fonctionnement de la vis sans fin et d’un château d’eau, ou encore 
le principe de fonctionnement d’un moteur électrique et les relations 
entre électricité, magnétisme et mouvement. 

Immersion virtuelle
Fidèle au rendez-vous du village des
sciences, le Bureau de recherche
géologique et minière (BRGM) a proposé
cette année une balade virtuelle dans 
un souterrain via un écran d’ordinateur,
une immersion aux sens propre et figuré.
Un atelier de reconnaissance 
des minéraux et de leurs propriétés était
aussi proposé, ainsi que le jeu des mines
et des roches pour une pause ludique.
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Le monde des robots
Présenté par l’association de Robotique et d’électronique 
des Mines, le robot lanceur de balles, avec une précision
redoutable, a suscité l’intérêt des plus technophiles, tout comme
le bras robotique commandé par un gant spécial manipulé 
par les curieux téméraires. Beau succès également 
pour le robot dirigeable ID-Fly, sorte de drone dirigeable
autonome et contrôlable à distance.

Et bien plus

Médiathèque, parc agroécologique de Barème, école d’arts plastiques, Planète science,
centre pilote La main à la pâte, BTS du lycée agricole de Valabre, chercheurs et personnels 
des différents laboratoires du CMP et bénévoles du dispositif Citoyens Solidaires
tous étaient également présents pour animer des ateliers et faire découvrir leurs activités de recherches.

La science 
au quotidien

Car la science ne se résume
pas à des expériences en
laboratoire, mais est aussi
ancrée dans notre quotidien,
des visites d’installations
industrielles phares de la ville
étaient proposées. 
Les sites de La Malespine, 
de Morandat et l’usine d’Alteo
ont ainsi fait l’objet de visites
guidées pour découvrir 
leurs activités et 
leurs implications techniques.

Les bons réflexes
Quoi de plus naturel dans une

manifestation consacrée au mouvement,
que d’aborder ceux du corps humain?

C’est ce qu’a proposé de faire le service
des Sports avec deux ateliers de travail 

sur le temps de réaction. 
Quatre lampes avec détecteur 

de mouvement reliées à une console,
placées symétriquement à gauche et 

à droite devant le candidat au test, 
qui s’allument successivement de manière

aléatoire pendant une minute. 
Le but, passer la main correspondante 

le plus rapidement possible devant 
la lampe qui s’allume. 
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POUR UNE AUTRE POLITIQUE CULTURELLE

L’accès à la culture est un facteur de cohésion sociale 

et un outil de développement personnel. Nous avons eu droit, 

à grand renfort de communication, à une présentation de l’année

culturelle. Ce fut une belle journée. Mais comment ne pas oublier

lors des dernières élections l’engagement de réaliser au parking

Mistral un Centre de culture qui devait rassembler centre de

loisirs, cinéma, écoles de musique et d’arts plastique, et qui est

passé à la trappe. 

Faut-il rappeler Gardanne en Musique qui rassemblait

des milliers de Gardannais et qui a été supprimé tout comme la

Saint-Valentin. Faut-il rappeler la fermeture de la salle 1 du

cinéma 3 Casino depuis plus de cinq ans. Faut-il rappeler qu’à 

la halle Léo-Ferré, nous attendons toujours une salle de spectacle

digne de notre ville. Faut-il rappeler que dans le cadre des Tap, 

les associations culturelles n’ont pas été sollicitées pour offrir

aux enfants des activités gratuites.

Ah, il est vrai que c’est la faute à l’État, la Communauté

du pays d’Aix, la Métropole ! Et pourtant sans l’obstination de ne

pas rejoindre la CPA depuis fort longtemps, nous aurions

bénéficié de fonds pour réaliser tous ces équipements.

Heureusement, les élections approchant, la majorité va sortir 

du “chapeau” des projets bien ficelés pour rénover le cinéma, 

la halle…

Pour nous, une politique culturelle ne peut se concevoir

et se construire qu’en associant les  partenaires institutionnels,

associatifs et les citoyens.

Tous ensemble pour notre Ville : Jean-Brice Garella, Karine Martinez, 
Maryse Blangero, Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

CONCERTER POUR NE PAS DISPARAÎTRE

À la demande du gouvernement, M. le Préfet a concerté

les Maires quant à l’évolution de la Métropole Aix-Marseille-

Provence. Notre Métropole se caractérise par sa multi polarité.

Mais trop centralisée et technocrate, elle compte un déficit

démocratique quant à la représentation des communes. En effet,

Gardanne, troisième ville du Territoire du pays d’Aix, n’a qu’un

conseiller métropolitain pour 21000 habitants. Une aberration. 

Et en 2020, comment sera-t-elle représentée si le projet

d’élections au suffrage universel direct des conseillers

métropolitains est validé?

Ainsi, à la ville de Gardanne, nous avons toujours affirmé

de laisser à la Métropole la stratégie des grandes politiques

publiques telles que les transports, le développement

économique, l’enseignement supérieur et la recherche, 

l’environnement, la gestion de l’eau et de l’assainissement, 

la promotion du tourisme. Les territoires - la Métropole en

compte six- garderaient quant à eux, leur échelle

d’intercommunalité garante de solidarité et de mutualisation.

Dans ce contexte, il est pour nous essentiel 

que les communes conservent les compétences de  proximité

qu’on veut leur enlever. Il en va ainsi de l’aménagement urbain et

de la politique de l’habitat, du champ de l’action sociale, 

de la politique de la ville, de la gestion de la voirie au niveau

communal, des eaux pluviales et des parkings. C’est la position

portée par la ville de Gardanne et de nombreuses autres

communes qui se battent contre la disparition de l’échelon

communal.

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.

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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À VOTRE SERVICE 17

MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
DU LUNDI 29 OCTOBRE AU VENDREDI 21 DÉCEMBRE

LUNDI 29 OCTOBRE : Pâtes Bolognaise (viande bio) / 
Vieux pané / Fruit de saison 
MARDI 30 OCTOBRE  : Salade, avocat & gruyère / Poisson
pané citron / Chou fleur béchamel / Éclair chocolat
MERCREDI 31 OCTOBRE  : Velouté de courgettes / 
Rôti de veau au jus / Haricots verts persillés / 
yaourt nature / Sala de fruits d’hiver
JEUDI 1ER NOVEMBRE  : FÉRIÉ
VENDREDI 2 NOVEMBRE  : FÉRIÉ LOCAL

LUNDI 5 NOVEMBRE  : Salade verte & gruyère / Pilon de
poulet fermier / Jardinière de légumes / Compote
MARDI 6  NOVEMBRE  : Salade d’agrumes au chocolat / 
Polenta mexicaine / Camembert / Mousse au citron
MERCREDI 7 NOVEMBRE  : Velouté de potiron / 
Rôti de veau / Gratin de brocolis / Melon d’hiver
JEUDI 8 NOVEMBRE  : Omelette / Frites / 
Yaourt nature / Ananas frais
VENDREDI 9 NOVEMBRE  : Pizza fromage / Filet de colin
beurre citron / Poêlée de carottes / Fruit de saison

LUNDI 12 NOVEMBRE  : Salade d’agrumes au chocolat /
Boulettes de bœuf sauce tomate / Riz pilaf / Yaourt vanille
MARDI 13 NOVEMBRE  : Rosette cornichons / Poulet
rôti / Haricots beurre / Rondelé nature / Fruit de saison
MERCREDI 14 NOVEMBRE  : Bœuf braisé / Écrasé de
pommes de terre / Fromage blanc / Salade de fruits d’hiver
JEUDI 15 NOVEMBRE  : Endives & gruyère / Rôti de porc 
au jus / Poelée de lentilles à la courge / Crème dessert
VENDREDI 16 NOVEMBRE  : Filet de poisson meunière & 
citron / Épinards béchamel / Reblochon / Banane

LUNDI 19 NOVEMBRE  : Émincé de bœuf sauce tomate /
Pommes sautées / Camembert / Salade de fruits d’hiver
MARDI 20 NOVEMBRE  : Melon d’hiver / Blanquette de veau

/ Carottes & champignons / Fromage blanc aromatisé
MERCREDI 21 NOVEMBRE  : Betteraves & dés de gruyère /
Jambon grillé / Petits pois au naturel / Fruit de saison
JEUDI 22 NOVEMBRE  : Endives & thon / Lasagne 
végétarienne / Emmental / Crème au chocolat 
VENDREDI 23 NOVEMBRE  : Velouté de courge / 
Filet de colin Dieppoise / Chou fleur persillé / 
Yaourt nature / Fruit de saisonLUNDI 26 NOVEMBRE  : Mousse de sardines / Couscous

végétarien / Edam / Melon d’hiver
MARDI 27 NOVEMBRE : Boudin grillé / Purée Crécy / 
Le carré / Salade de fruits d’hiver
MERCREDI 28 NOVEMBRE  : Carottes râpées / Poisson
pané citron / Épinards béchamel / Yaourt vanille
JEUDI 29 NOVEMBRE  : Velouté Dubarry au fromage / Gigot
d’agneau au jus / Haricots verts persillés / Fruit de saison
VENDREDI 30 NOVEMBRE  : Moules marinières / Frites /
Fromage blanc / Fruit de saison

LUNDI 3 DÉCEMBRE  : Omelette nature / 
Poêlée de carottes / Camembert / Banane
MARDI 4 DÉCEMBRE  : Salade & St-Nectaire / 
Wings de poulet / Petits pois au naturel / Suisses aromatisés
MERCREDI 5 DÉCEMBRE  : Sauté de porc / 
Coquillettes / Kiri / Salade de fruits d’hiver
JEUDI 6 DÉCEMBRE  : Salade d’agrumes au chocolat / 
Rôti de veau au jus / Gratin de brocolis / Yaourt vanille
VENDREDI 7 DÉCEMBRE  : Blanquette de colin / Riz pilaf /
Edam / Ananas fraisLUNDI 10 DÉCEMBRE  : Melon d’hiver / Hachis Parmentier

courge & bœuf / Yaourt citron
MARDI 11 DÉCEMBRE  : Velouté de brocolis Vache qui rit /
Gigot d’agneau rôti / Haricots verts persillés / Fruit de saison
MERCREDI 12 DÉCEMBRE  : MENU DE NOËL
JEUDI 13 DÉCEMBRE  : MENU DE NOËL
VENDREDI 14 DÉCEMBRE  : Endives / Filet de colin beurre
citronné / Gratin de carottes / Fromage blanc sucré

LUNDI 17 DÉCEMBRE  : Velouté de potiron / Chipolatas
sauce forestière / Polenta / Fruit de saison
MARDI 18 DÉCEMBRE  : Filet de poisson frais au beurre
blanc / Chou fleur béchamel / Rouy / Banane
MERCREDI 19 DÉCEMBRE  : Carottes râpées / Rôti de bœuf

/ Gratin Dauphinois / Yaourt vanille
JEUDI 20 DÉCEMBRE  : Mâche au bleu / Omelette nature
/ Haricots verts à la tomate / Gâteau Basque
VENDREDI 21 DÉCEMBRE  : Mousse de sardines / Quinoa &
poêlée de légumes d’hiver / Edam / Fruit de saison

Menu scolaire

Menu accueils de loisirs

Aliment issu 
de l’agriculture biologique

Viande labellisée Label rouge

Origine France

Bleu Blanc Cœur

NOUS GARANTISSONS LA TRAÇABILITÉ DE TOUS NOS PRODUITS
Le bœuf, le veau, le porc et les volailles sont d’origine française, l’agneau
provient de l’Union européenne. Selon une enquête de “l’UFC Que choi-
sir?” menée en 2013, sur 606 communes, 12000 menus étudiés, Gardanne
arrive première ville du département et première ville ex-æquo de la
région avec Nice pour la qualité et l’équilibre de ses menus.
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FESTIVAL DE CINÉMA, 
SUITE ET FIN
Jusqu’au 28 octobre - cinéma 3 Casino

Le festival du cinéma d’automne de Gardanne
continue de battre son plein au 3 casino, avec
37 séances entre jeudi 25 et dimanche 28.
Parmi les films diffusés, citons La dernière folie
de Claire Darling avec Catherine Deneuve
(projection unique le jeudi 25 à 18h15), ou
encore Oslo 31 août en rétrospective le 26
octobre. Ce film norvégien de 2012 a pour
particularité d’offrir un de ses premiers rôles à
Anders Danielsen Lie, épatant dans le rôle
difficile du terroriste responsable du massacre
d’Utoya, dans Un 22 juillet, qui fait
actuellement sensation sur Netflix. À retrouver
aussi pour ces derniers jours, les
documentaires événements La bataille de

Solférino et À la
une du New York
Times, des films
pour enfants, et
la clôture
surprise de ce
30e anniversaire,
le dimanche 28.
Attention, pour
toutes les
séances, il vaut
mieux se
renseigner à
l’avance sur les
places
disponibles.

HALLOWEEN 
Le 31 octobre - centre ville - gratuit

La fête des morts à l’anglo-saxonne n’épargnera pas
Gardanne cette année encore, le 31 octobre. Les
sorcières de l’association des commerçants gar-
dannais s’en sont assuré, en invitant les affreux jojo
Les frères Lumière (spécialistes pyrotechniques) pour
une journée enflammée. Deux rendez-vous: déam-
bulation en centre-ville à 16h, et spectacle, place de
la mairie, à 19h. Tremblez, braves gens, les citrouilles
démoniaques et les sorcières survoltées seront de
sortie ! Enfin, surtout si les enfants jouent le jeu, avec
la surveillance des parents- c’est mieux. 

LA FEMME AU CANARI ROSE
Vendredi 9 novembre - 20h30
halle Léo-Ferré

Lionel Parrini est auteur de théâtre
gardannais. Magali Sivan-Parrini est
un personnage féminin se rebelle
dans un monologue en cours d’écri-
ture: elle bouscule l’auteur dans ses
plans, défend une condition, une
apparence, un propos. L’histoire s’en
trouve chamboulée. L’auteur place
alors le spectateur dans un rôle de
détective au sein même d’une in-
trigue en cours d’écriture. Dans cette
pièce, pour connaître le sujet, il fau-
dra attendre la fin. Lionel et Magali
sont Gardannais : deux raisons de
plus de voir cette pièce déjantée ! 
Durée  1h 20 - 6 €

LE SOL, UN BIEN COMMUN À PROTÉGER
Samedi 10 novembre - 17h - médiathèque

Après une première édition en 2017, la Métropole Aix-Marseille-Provence
renouvelle sa grande manifestation de lecture publique, Lecture par na-
ture dans 65 communes. Avec comme thème global Demain, nous ré-
fléchissons aux problématiques qui se posent aujourd’hui, et pour lesquelles
il est encore temps de trouver des solu-
tions. À Gardanne, c’est Daniel Nahon,
géochimiste, et ancien président du Centre
de coopération internationale pour le
développement, qui s’interrogera sur les
sols et leur épuisement. La conférence
sera suivie d’un apéritif, qui permettra de
prolonger la discussion de façon plus in-
formelle. Et pour les 8-12 ans, pendant
la conférence, Catherine Chardonnay
propose un atelier de création de masques.
Entrée libre.

TU DISAIS
Mercredi 14 novembre - 14h - médiathèque

Autour de Mai-68, échanges inter-générationnels sur quelques slo-
gans emblématiques de la révolte de la jeunesse.  Dans ce film de 52
minutes, Gérard Miller propose un dispositif original pour revisiter

l’histoire : confronter, par le dialogue,
un père ou une mère et sa fille ou son
fils, des enfants et leurs parents, un(e)
soixante-huitard et un jeune homme ou
une jeune femme entre 20 et 30 ans,
c’est-à-dire l’âge qu’avaient à l’époque
les contestataires des barricades.
Il s’agit, à la fois, de raconter et de dia-
loguer autour de l’histoire. Une histoire
vécue à travers le témoignage direct de
ses protagonistes et la distance parfois
critique des jeunes générations. 
Cycle Les escales Ina, entrée libre.  
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LA FIN DE L’ANNÉE, C’EST MAINTENANT !
À partir du 17 novembre - centre-ville

L’automne est bien là, l’hiver le sera bientôt, on a changé d’heure… La bonne nou-
velle dans tout ça, c’est la saison des fêtes qui pointe le bout de son nez. Qui dit fêtes
dit à boire, à manger, et à offrir ! Les chalets de l’avent ouvriront le bal à Gardanne du
16 au 18 novembre. Une vingtaine de bicoques décorées -dont quelques-unes ve-
nues de Hongrie- prendront leurs quartiers cours de la République, devant la Mairie.
Vous y trouverez des brioches, un bar à huîtres, un créateur de lampes design, des
assiettes déco, mais aussi la patinoire et un manège pour enfants. Suivi le 17 no-
vembre par le Marché des créateurs de l’association des commerçants Passion
Gardanne, avant le très attendu Marché de Noël de l’Office de Tourisme, les 24 et 25
novembre. Plus à ce sujet dans le prochain numéro.   

BIENVENUE À L’UNIVERSITÉ POPULAIRE PROVENÇALE

Sous l’impulsion de l’association locale Parlaren Gardano, une université popu-
laire Provençale ouvre ses portes dans notre commune. Une fois par mois, en
français, elle permettra gratuitement à tous ceux et celles qui sont intéressés de
venir entendre les meilleurs spécialistes de la culture provençale, grâce à des cher-
cheurs de l’Université ou du CNRS. La première séance se déroulera le samedi 
10 novembre à 15h dans la salle polyvalente de la halle Léo-Ferré. Robert Mencherini,
professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université de Provence et spé-
cialiste de l’histoire politique et sociale de Marseille entre 1930 et 1950 inter-
viendra sur la grève insurrectionnelle de 1947.

AGENDA
Samedi 27 octobre
Vide-poussette de l’UFF
À la Maison du Peuple.

Tél. 04 42 51 42 14.

Samedi 27 octobre
Fabriq’à text
Atelier d’écriture de 10h à 12h 

à la médiathèque.

Dimanche 28 octobre
Bourse multicollection
Par l’association philatélique de Gardanne,

à la Maison du Peuple, 9h30-17h.

Entrée gratuite, buvette.

Dimanche 28 octobre
Vide grenier
de l’association Aux bébés d’amour,

à la halle Léo-Ferré. 06 87 24 58 61.

Les 31 octobre et 10 novembre
Boîtes à histoires
Lectures pour les petits, à 10h30 

à la médiathèque, entrée libre.

Dimanche 4 novembre
Masterclass acteurs
Par l'association Mon rêve production, 

de 9h30 à 16h30, renseignements 

au 06 40 78 82 56.

Mercredis 7 et 14 novembre
Ateliers d’écriture pour enfants
Pour les 6-8 ans et 9-19 ans. Inscriptions 

à la médiathèque au 04 42 51 15 16.

Mercredi 7 novembre
Rencontre littéraire
Avec l'auteur Christian Roulin, atteint de la

maladie de Charcot, qui raconte son com-

bat dans son livre Métamorphose, écrit grâce

à un logiciel oculaire.

A l'auditorium de la médiathèque, 17h, 

entrée libre.

Dimanche 11 novembre
Commémoration armistice 1918
À 10h30 cours de la République.

Jusqu’au 13 janvier
A travers l’objectif
Exposition de Claude Curet, 

à la mairie Annexe de Biver, entrée libre.

Jeudi 15 novembre
Beaujolais nouveau
Par l'association LSR, au profit de l'associa-

tion Vaincre les maladies lysosomales.

À 19h au puits Morandat.

nrj 501.qxp_Mise en page 1  19/10/2018  08:51  Page19



nrj 501.qxp_Mise en page 1  19/10/2018  08:51  Page20


