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LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
A REPRIS EN SEPTEMBRE

• Le temps scolaire réaménagé
• 1900 élèves concernés
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VÉHICULES
• Vends moto Suzuki 500 de 2005,
39260km, antivol, batterie neuve 1100€,
Tél. 06 83 10 64 59

• 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,
1500€, Tél. 06 59 07 74 56 

DIVERS
•Donne fauteuil relax et chaise mé-
dicalisée, Tél. 06 81 85 55 30

• Lit 140x190 cm en bon état + che-
vet 60€, 2 cafetières à filtre 5€ pièce,
Tél. 06 12 33 99 58

• 2 jantes alu 5 trous pneu Michelin
état neuf Golf borra 195-65-15, 50€
pièce, Tél. 06 03 45 42 31

•2 trottinettes enfant Reine des Neiges
20€, Cars 20€, Tél. 06 18 44 20 21

• Coupe bordure TBE 10€, meuble
chevet marron foncé TBE 10€, trotti-
nette Oxelo 20€, skate board avec pro-
tection 20€, blouson Celio taille S bleu
12€, blouson gris clair homme 6€ ou
15€ les 2, Tél. 06 58 42 76 39

• Vaisselier 120€, lit 140 cm en TBE
110€, vélo d’appartement 80€, 
Tél. 06 98 20 97 14

• Oiseaux : moineaux du Japon et
canaris 20€, Tél. 06 99 97 30 76

•Radiateur bain d’huile sur roulettes
1500W, 10€, Tél. 06 88 83 81 38

•Plaque cheminée Thorain TBE 63X57
thème bécasse 70€, Tél. 06 07 49 45 06

• Canapé design noir et blanc neuf
transformable 2 couch., lit mezzanine
+ matelas Epeda 120 €, lave linge Vedette
TBE 150€, 2 grands tapis 20€ pièce ou
30€ le lot, Tél. 06 58 42 76 39

• Arc classique pour gaucher, poi-
gnée Spigarelli, nombreux accessoires
500€, Tél. 06 03 13 07 55

• Canapé 3 places en cuir + 2 fau-
teuils 150€, Tél. 06 14 26 45 68

• Banc en bois fait main 27x38x27
cm 10€, Tél. 07 78 07 39 81

• Frigo congélateur Far 217l TBE 70€
+ cuisinière King d’home 4 feux TBE
90€ Tél. 07 82 88 36 64 (de 18h à 20h) 

• Table ronde noyer 6 pers. + cafe-
tière élect. prix à déb. Tél.0442582522

•Perdu lapin blanc (quelques tâches
grises) vers l’avenue Pierre-Brossolette,
Tél. 07 67 51 18 69 

• Bar + étagères moderne en verre
noir et chromé excellent état (photo
dispo) 200€, Tél. 06 20 53 51 23

• Landau complet kaki 150€, lit pa-
rapluie 20€, trotteur 10€, cartons de
voitures majorettes 10€, le tout en TBE,
Tél. 06 52 42 76 39

•Congélateur Proline neuf (48x48cm)
3 tiroirs 80€, Tél. 06 27 30 46 35

•Meubleen pin, 2 éléments 1,75x1,45x0,45,
100€, Tél. 06 79 08 99 77

• Chaise basse pour plage 10€, juste
corps 12/14ans 10€, 2 paires sandales
garçon 34/35 10€, petits lit à barreaux
chêne 20€, Tél. 07 78 07 39 81

•Vêtements filles 6 ans (pull/robes) 1€
pièce, skylanders 1€, Tél. 0673030995

•Cuisinière Indésit gaz et électrique
état neuf, 150€, Tél. 06 11 92 69 43

•Table de SàM verre + 4 chaises 100€,
canapé moderne noir et blanc 100€ le
tout en TBE, Tél. 06 58 42 76 39

• Armoire Louis-Philippe TBE 350€,
Tél. 06 59 07 74 56

• Veste cuir chevreau + fourrure état
neuf 200€, veste cuir capuche sans
manches 70€, Canapé bordeaux cuir 3
et 2 places excellent état 350€, insert
cheminée 100€, Tél. 06 19 79 06 40

•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

LOGEMENTS
• Loue T3 50m2 rénové 3e ét. im-
meuble Bd Carnot, lumineux, man-
sardé Tél. 06 28 28 07 20

•Loue (sem.ou mois) meublé 5 couch.
St-Mandrier (à côté Toulon) face à la
mer,  du 15/10/18 au 15/3/19, prix in-
téressant, Tél. 06 45 40 20 19

• Vends cabanon à Ales (Cévennes)
eau + électricité à rénover 21 000€,
Tél. 07 51 31 36 09

• Loue à Puy-St-Vincent 1800 m ap-
part 2 pièces 42 m² + coin nuit, pied
des pistes, Tél. 06 03 13 07 55

• 3 bureaux à louer, indépendants,
climatisés, cuisine + sdb et wc, terrasse
100 m², 1200€, Tél. 06 85 42 13 40

• Urgent cherche lieu de stockage
Gardanne ou environs, Tél. 0623450040

•Loue à Risoul studio équipé, 5 couch.
toutes saisons, Tél. 06 79 08 99 77

• Vends à Gardanne appartement T2
de 42,50m2 cuisine ouverte, chambre
12 m2, balcon, garage, accès PMR,
165000€, Tél. 06 11 60 00 88

• Location appart Puy-St-Vincent
1600, pied des pistes,4 pers. meublé,
Tél. 06 10 11 15 33

•Vends T2 Biver aux jardins de l’étoile
ascenseur 45m2 + terrasse 14m2 et
parking 199 000€, Tél. 06 79 27 41 52

• Loue place parking dans résidence
fermée 35€, Tél. 06 11 56 26 29

•Garage à Marseille Bd Bosphore (15e),
prix à débattre, Tél. 04 42 51 34 21

• 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

• 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
Depuis le mois de septembre 2017, 
le pôle d’activités Morandat est équipé 
d’une webcam qui domine le site à 60 mètres 
de haut, au sommet du puits. 
En avril 2018, une deuxième a été installée,
orientée Est. Ces appareils prennent des photos
plusieurs fois par jour avec un grand angle,
permettant de suivre la transformation du site,
et même de voir l’ensemble sous forme 
d’un diaporama défilant à grande vitesse.
Actuellement, on remarque le bâtiment achevé
de l’entreprise Steripure qui a ouvert ses portes
en juillet dernier. Le panorama est spectaculaire,
avec en arrière plan la ville et au fond
la Sainte-Victoire.

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

Suivi-de-chantier-webcam-Morandat

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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Du 14 au 24 novembre, la ville a vécu au rythme de
La semaine des droits de l’enfant. Trop d’enfants
souffrent de la faim dans le monde, quatre-vingts
enfants meurent par jour au Yemen. Pourtant les

enfants sont notre avenir. À Gardanne, nous veillons sur
eux à travers l’ensemble de nos actions en matière de nu-
trition, de culture, d’accès à l’éducation et à la citoyenneté.

Durant dix jours des tables-rondes, des conférences,
des ateliers cuisine en famille, des divertissements manuels,
artistiques et ludiques ont été organisés dans la ville sur le
thème du vivre ensemble. Les services de la ville (service
Enfance/Jeunesse, service Affaires scolaires, service Petite-
enfance, service Restauration, service Culture et Vie asso-
ciative, école d’Arts plastiques...) en partenariat avec l’Unicef,
les institutions, les associations locales, les parents 
d’élèves... se sont mobilisés. La journée phare a eu lieu le
samedi 17 novembre avec de nombreuses activités pro-

posées et la première des spectacles du festival Oh Lala !
en direction des tout-petits.

Merci aux nombreux services de la ville pour leur
implication dans l’organisation de cette semaine riche en
animations et en partages.

Cette année, nous renouvelons la demande de label
Ville amie des enfants auprès de l’Unicef. Une démarche
importante qui maintiendra la reconnaissance au niveau
national de la politique éducative que nous menons au
quotidien à Gardanne. Il est à mes yeux important de par-
ler toujours et encore de l’enfance, de ses droits. Parce que
nous sommes tous différents, parce que nous sommes
tous les mêmes, les droits des enfants font partie intégrante
de nos priorités. •

Roger Meï
maire de Gardanne

VIVRE ENSEMBLE EN FAISANT LE PARI DE L’AVENIR
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Comme chaque année depuis l’existence du projet culturel École en scène(s), les
élèves de l’école Albert-Bayet ayant pris part à l’aventure se sont vus remettre un DVD
de leur belle prestation de fin d’année scolaire. 
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation au spectacle vivant, la ville de Gardanne
via son service Culture a mis en place un projet pédagogique triennal autour des arts
du spectacle : École en scène(s). Au programme, du théâtre, de la danse, du chant,
l’objectif étant de transmettre le goût de la richesse artistique et de donner l’occasion
aux enfants de révéler sur scène tout leur potentiel créatif. Après trois années auprès
de l’école Frédéric-Mistral, puis de l’école Paul-Cézanne, la compagnie Desiderata a
démarré un nouveau projet à l’école Albert-Bayet l’an dernier avec la création du spec-
tacle Planète rêves présenté en juin. Le 15 novembre, au cours d’une soirée où tous
les acteurs de ce projet se sont retrouvés, le DVD de la représentation a été offert à
chaque enfant en présence de représentants du service Culture et Vie associative, du
Maire et de Jocelyne Masini Adjointe au Maire à l’enfance et à la jeunesse, des ensei-
gnants et des parents. Lionel Haon, le directeur de l’école n’a pas manqué de rappe-
ler les bienfaits à différents niveaux de ce type de projet. «Je remercie tous ceux qui
se sont investis. En tant qu’enseignants, nous découvrons nos élèves sous un autre
angle et l’expérience a été très bénéfique. Je suis touché par la présence des élèves
qui sont entrés au collège et qui sont revenus ce soir. » De leur côté, Pierre et Claire
de la compagnie Desiderata ont présenté les grandes lignes du spectacle qui sera pré-
paré cette année, toujours avec les élèves de l’école Albert-Bayet. «On espère qu’on
va encore bien s’amuser ! On ne va pas tout dévoiler mais c’est sur les saisons et la
mythologie que nous allons travailler d’ici quelques semaines... »
Le mythe de Déméter, ça vous parle? Rendez-vous le 14 juin à la halle Léo-Ferré pour
découvrir tous ses secrets. •

ÉCOLE EN SCÈNE(S), DU SOUVENIR AU PROJET

ÉT
AT

-CI
VI

L NAISSANCES
 Aretha N’NAH-NSENGUE 
D’EBOLOWA CHALGOU. 

Euclide RIBAY. 
Nina DOS SANTOS. 

Sanson GOMEZ. 

Victoria GERVASI. 
Johanne DENCAUSSE RAGGI. 

Kiyan CURCIO. 
Jana CHADLI. 

Maryem STOMPANATO. 
Émy FLIPPE. 

DÉCÈS
Roger FANTINO. 

Jeanne TOVMASSIAN veuve 
DZAGOYAN. 

Martine D’AMBROSIO. 
Pierre CHU VAN.

COLIS DE NOËL
Comme tous les ans, les anciens

vont pouvoir se régaler et partager 

avec leurs proches et amis, 

les mets succulents proposés dans 

le traditionnel colis de Noël. 

À Gardanne le retrait des colis se fera 

le lundi 3 décembre à la Maison du

Peuple de 9h à 16h sans interruption, 

et à Biver à la Mairie annexe, également

de 9h à 16h sans interruption, le mardi

4 décembre. Bonnes fêtes à tous !

COMMÉMORATION
Mercredi 5 décembre aura lieu 

La journée nationale d’hommage aux

Morts pour la France pendant la guerre

d’Algérie et les combats du Maroc et 

de la Tunisie. Une cérémonie 

de commémoration se déroulera

devant le monument aux morts,

boulevard de la République, à 11h.

nrj 503.qxp_Mise en page 1  22/11/2018  15:19  Page4



DU 28 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2018 | N°503 |

5

GA
RD

A
N

NE
 E

N
 A

CT
IO

N

Photo: C. Pirozzelli | Texte: J. Noé - S. Conty  

Le 15 novembre dernier le campus Charpak a inau-
guré les ombrières photovoltaïques qu’il a installé sur
son parking. Le principe est simple, poser les pan-
neaux solaires sur une structure haute pour pouvoir
garer les voitures dessous. L’avantage est double puisque
les automobilistes stationnent leur voiture à l’ombre
en été, et qu’en parallèle le dispositif produit de l’élec-
tricité toute l’année. L’ensemble représente 4525m2

de panneaux solaires et produit 1 234 149kWh par an,
soit l’équivalent de la consommation de 500 per-
sonnes. Une production en énergie renouvelable qui
permet d’économiser environ 410 tonnes de rejets de
CO2 par an. «Un jour en voyant ce parking ensoleillé,
nous nous sommes dit que nous pouvions en faire
quelque chose, explique Philippe Lalevée, directeur
du campus Georges-Charpak. Nous avons donc lancé
ce projet en partenariat avec la ville de Gardanne. Les
salles blanches consomment beaucoup d’énergie, et
cette installation nous permet de réduire notre em-
preinte environnementale.» •

OMBRE ET LUMIÈRE

GARDANNE MUSIC RECRUTE
Vous souhaitez découvrir ou pratiquer la musique dans 
un environnement super convivial, voire familial ?
Participer à l’animation de corsos, carnavals,
commémorations ? Gardanne Music - Les Fanettes recrute
des musiciens pratiquant les percussions et les cuivres :
tambours, saxos, trompettes, etc. Formation assurée par le
président de l’association. L’association existe depuis 1976,
et regroupe des membres de 11 à 77 ans. Renseignements :
06 15 43 25 98 et gardannemusic-lesfanettes@hotmail.fr 

C’est un succès dont on se passerait
bien. Le 12 novembre dernier, la salle
polyvalente du foyer Nostre Oustau a
fait le plein pour une conférence de
sensibilisation aux arnaques. À l’invita-
tion de la Maison du droit et du citoyen,
les juristes de l’UFC-Que choisir et la
gendarmerie avaient pour mission d’en-
seigner les bonnes pratiques pour évi-
ter les arnaques diverses et variées qui
peuvent nous compliquer la vie. Des ar-
tisans peu scrupuleux dans leurs devis
jusqu’aux cambriolages... En pratique,
l’assistance a vivement réagi à la partie
concernant les entourloupes sur inter-
net et par téléphone: mails frauduleux,
faux sites d’administrations, demandes
de service “d’ami” qui s’est fait pirater
son compte mail ou Facebook, jeux
concours frelatés par téléphone, etc.
Parmi la cinquantaine de personnes 
présente, nombreux avaient une his-

toire à raconter. La Maison du droit à
Gardanne (04 42 20 90 32), une ligne
info escroquerie (08 11 02 02 17) ou la
brigade de gendarmerie de Gardanne
(04 42 58 30 10) peuvent vous aider à
y voir clair. Sinon, avant de répondre à

tout démarchage douteux, le meilleur
des conseils donnés ce matin-là tient
en peu de choses: parlez-en à quelqu’un
proche de vous (fille douée en infor-
matique, ou voisin...), et lisez les petits
caractères jusqu’au bout. •

ARNAQUES SUR INTERNET : TOUS CONCERNÉS ? 
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UNE VILLE EN MOUVEMENT6
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L
E DISPOSITIF EST SIMPLE. UN
TABLEAU BLANC DE TYPE VEL-
LEDA ACCROCHÉ AU MUR, un

vidéoprojecteur numérique interactif
suspendu au plafond et relié à un ordi-
nateur portable. L’ensemble est piloté
par un stylet numérique qui agit sur les
éléments affichés sur le tableau via le
vidéoprojecteur. Aussi simple qu’il pa-
raisse, l’ensemble nécessite cependant
d’importants travaux d’installation en
amont comme le souligne Laurent Gar-
cia, responsable du service informa-
tique de la ville qui pilote le projet. «Nous
n’utilisons pas de wifi, toutes les instal-
lations sont filaires. En amont il faut
donc installer tout le câblage réseau et
électrique pour que ça fonctionne. Pour
cela nous travaillons avec les services
techniques de la ville. Comme nous fai-
sons cela proprement en passant par
les faux plafonds, avec le moins possi-
ble de câbles visibles, forcément cela
prend du temps, surtout que nous n’in-
tervenons que lors des vacances sco-
laires pour ne pas perturber les cours.» 
Pour Ghislaine Nalin, directrice de l’école
Beausoleil et enseignante, l’outil répond
aux attentes des enseignants. «C’est un
outil qui nous permet d’améliorer nos
différentes formes d’apprentissage, et
c’est vrai que lorsqu’on a pris l’habitude
de l’utiliser, on peut difficilement s’en 

passer. L’Éducation nationale nous a
donné des heures de formation, et nous
avons à notre disposition un panel de
logiciels disponibles en fonction des
besoins.» 

160000€ DE TRAVAUX
Gardanne comptant 24 classes de ma-
ternelles, il y a donc 24 installations à 

réaliser, ce qui représente un plan d’ins-
tallation sur deux ans. Un investisse-
ment en temps donc, mais aussi financier
avec pour la seule année 2018, 100000 €
de câblage et 60 000 € de matériel.
«Gardanne est la ville des Bouches-du-
Rhône avec Istres, qui, rapporté au nom-
bre d’habitants, consacre le plus fort
budget à l’éducation,» a tenu à rappe-
ler le Maire Roger Meï à cette occasion.
Une implication de la Ville qui porte ses
fruits comme l’a constaté Anthony Pon-
tet, Adjoint au Maire délégué à la réus-
site éducative. «Depuis un an et demi
les primaires sont équipés de ce dis-
positif dans chaque classe. C’est un
atout pour nos enfants et ça donne aux
familles gardannaises la possibilité de
pouvoir bénéficier de ces apprentis-
sages numériques.»
Prochaine étape du déploiement des
vidéoprojecteurs interactifs, l’école ma-
ternelle des Terrils bleus pendant les va-
cances scolaires de février.. •

LES MATERNELLES PASSENT AU NUMÉRIQUE
Après avoir équipé les classes de primaires des écoles gardannaises 
en vidéoprojecteurs interactifs, la Ville vient de débuter le déploiement
de ces équipements dans les classes de maternelles. 
Mardi 13 novembre après la classe, une démonstration de l’outil 
était proposée aux parents de l’école Beausoleil qui a été 
un site pilote de ce déploiement depuis la rentrée.

LE MOT DE L’ÉLUE

« Je suis enseignante en collège, et nous voyons souvent

des élèves qui ne maîtrisent pas l’outil informatique. En

commençant jeunes ils se familiarisent tôt avec les bonnes

pratiques et se l’approprient de façon ludique, mais tou-

jours dans un cadre de travail. Attention toutefois, le nu-

mérique ne remplace pas les apprentissages classiques.

C’est un outil supplémentaire qui va notamment aider les enfants qui ont des difficultés

avec les apprentissages classiques. »

Véronique Semenzin, 
Conseillère municipale déléguée au développement de la ville numérique
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MARCHANDS DE SOMMEIL: TOLÉRANCE ZÉRO!
Les propriétaires ont désormais l’obligation de déclarer leur logement 
à la Mairie avant de les mettre sur le marché.

Q
UAND VOUS RENTREZ CHEZ
VOUS APRÈS UNE JOURNÉE
DE TRAVAIL, peut-être que

vous décompressez dans un salon suf-
fisamment grand pour avoir un recul
correct devant la télévision. Ou suffi-
samment grand pour pouvoir jouer avec
vos enfants. Avec une hauteur sous pla-
fond vous offrant l’espace nécessaire
pour ne pas vous sentir oppressé, avec
l’envie de fuir votre appartement dès
que possible. Cela vous semble natu-
rel? Pas pour tout le monde. 
À Gardanne on trouve par exemple à la
location un logement de 7m2, où l’es-
pace de vie, meubles et électroména-
ger sont assemblés comme dans une
(mauvaise) partie de Tetris. Et ce pour
la modique somme de 358€ mensuels...
Si la Ville combat de longue date l’ha-
bitat indigne, elle vient de se doter d’un
nouvel arsenal qui devrait donner des
sueurs froides aux bailleurs indélicats -
dits aussi “marchands de sommeil.” Une
délibération votée en Conseil munici-
pal soumet désormais les propriétaires
de studios au T2 à une autorisation de
la Mairie avant de mettre leur bien sur
le marché. Le dispositif est dans un pre-
mier temps circonscrit dans et aux abords
directs du centre ancien, et sera étendu
après évaluation du nombre de dos-

siers à traiter. Les logements seront exa-
minés selon des critères de décence
élémentaire : superficie, équipements ,
présence de fenêtre... Les propriétaires
devront déposer leur dossier au service
urbanisme (bâtiment St-Roch, avenue
de Nice, tél. 04 42 51 79 62). Les contre-
venants s’exposeront à des sanctions
pénales. La Ville se montrera intraita-
ble (lire le mot de l’élue).  

CONTRE L’HABITAT INDIGNE
En parallèle, la Ville développe ou sou-
tien de nombreuses initiatives pour le
droit à tous à un logement décent. Elle
est membre du PIG, Programme d’in-
térêt général qui subventionne les 
travaux de réhabilitation. Elle-même 
octroie des enveloppes de 900€ pour
la réhabilitation des toitures et des fa-
çades. À cela s’ajoutent des aides fi-
nancières de la Région et de la Métropole.
En outre, une politique volontariste au-
près des bailleurs permet à la Ville d’ob-
tenir de belles réalisations, comme la
réhabilitation complète de l’hôtel Krim,
rue Kruger (six logements refaits à neuf,
avec Néolia). Enfin, le label Génération
développe des logements spécialement
conçus pour maintenir les personnes
âgées en centre-ville, avec en ligne de
mire la dynamisation du centre-ville (les

personnes âgées se déplacent moins et
consomment local, auprès des petits
commerces). •

LE 
MOT 
DE
L’ÉLUE

« Ce nouveau

dispositif 

de contrôle des biens en location 

a en premier lieu l’avantage 

de soulager les locataires 

de démarches qui ne sont pas

toujours évidentes à entreprendre

sans se mettre en délicatesse 

avec son propriétaire. Avoir un toit

décent est un droit élémentaire, 

c’est essentiel à chacun pour 

qu’il puisse se construire, 

et construire avec les autres. 

Nous serons extrêmement vigilants

sur chaque dossier, il n’y aura aucune

tolérance. »

Nathalie Nerini, 
Adjointe au Maire 

déléguée au logement
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LA SEMAINE DE 
QUATRE JOURS A 
REPRIS EN SEPTEMBRE
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Finie l’école le mercredi matin : depuis septembre, 
les 762 enfants des six écoles maternelles et 
les 1154 élèves des sept établissements élémentaires
de Gardanne et Biver ont classe de 8h30 à 16h30
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Les rythmes scolaires ont connu pas moins de 
trois réformes en dix ans, ce qui oblige les communes
à s’adapter tout en offrant un service public 
de qualité. Pas facile !
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est l’histoire d’une ré-
forme qui avait pour 
objectif de modifier les
rythmes scolaires et qui
n’aura vécu qu’une poi-

gnée d’années. Le décret de janvier 2013
initié par le ministre Vincent Peillon pré-
voyait le retour de la semaine de classe
à quatre jours et demi (passée à quatre
jours en 2008 par le gouvernement
Fillon), sur la base du volontariat pour
la rentrée 2013 et généralisée à l’en-
semble des écoles en septembre 2014.
C’est à cette date qu’elle est mise en
œuvre à Gardanne, le mercredi matin
étant retenu et la Ville souhaitant met-
tre en place un projet éducatif, avec des
créneaux de deux heures par semaine
l’après-midi. L’État s’engage à com-

penser une partie du coût de la réforme,
les communes devant financer le reste,
avec tous les risques d’inégalités terri-
toriales que cela comporte. En juin 2017,
nouveau changement de cap: le gou-
vernement met en œuvre une promesse
d’Emmanuel Macron et laisse le choix
aux communes de rester à quatre jours
et demi ou de revenir à quatre jours.

85% DES PARENTS FAVORABLES
AUX QUATRE JOURS
À Gardanne, les élus décident de ne pas
chambouler l’organisation de la rentrée
2017 et de prendre le temps de consul-
ter les parents d’élèves et les ensei-
gnants pendant l’année scolaire. Un
questionnaire est distribué en octobre,

la participation est importante (plus de
80% de réponses) et le choix se porte
très largement sur le retour à la semaine
de quatre jours (à 85%). 
«Nous avons mis en place un groupe
de travail avec les enseignants sur la
question du temps scolaire, et un au-
tre, avec les parents d’élèves, sur le
contenu des temps périscolaires,
explique Valérie Laurent, directrice du
secteur éducation, avec comme ob-
jectif de retenir l’aspect positif des Tap
(Temps d’activités périscolaires) : le par-
tenariat avec l’Éducation nationale pour
faire le lien entre le travail scolaire et
l’animation après l’école.» La nouvelle
organisation, validée en février par les
conseils d’école, débouche sur le re-

C’

LES POINTS CLÉS

• Une consultation des parents et des

enseignants largement favorable au

retour à la semaine de quatre jours.

• Une ouverture large aux études

surveillées avec la volonté d’aller

vers des études dirigées.

• Un taux d’encadrement d’un adulte

pour quatorze enfants en maternelle

et un pour dix-huit en élémentaire.

• Un appel à projets lancé 

aux associations pour 

qu’elles participent aux activités

périscolaires.

• Un réaménagement du temps de

repas pour les maternelles à Biver.

Études surveillées 
à l’école Jacques-Prévert.
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tour aux horaires de la rentrée 2013 : la
journée scolaire s’étend de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h30 le lundi, mardi,
jeudi et vendredi. L’accueil du matin,
pris en charge par la Ville, commence
à 7h20 et la garderie et l’étude surveil-
lée s’achèvent à 18h. Quant au mer-
credi, il est consacré aux accueils de

loisirs sur l’ensemble de la journée et
plus seulement sur l’après-midi.
Aujourd’hui, les 47 postes de titulaires
sont  déployés sur tous les temps d’ac-
cueil de la journée, avec un recours
aux vacataires essentiellement pour
la pause méridienne et des centres de
loisirs. La Ville a maintenu son enga-

gement de préserver un taux d’enca-
drement d’un adulte pour quatorze
enfants en maternelle et un pour dix-
huit en élémentaire. Les études sur-
veillées restent gratuites et les tarifs
des garderies et de la cantine stables,
pour que toutes les familles puissent
avoir accès à un service public de 
qualité. •

| N°503 | DU 28 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2018 Photo: C. Pirozzelli | Texte: B. Colombari

Marie-Christine Richard
directrice de l’école élémentaire 
Frédéric-Mistral à Biver

Hélène Suzzoni
parent d’élèves FCPE 
à l’école Lucie-AubracC’est un peu tôt pour faire 

un premier bilan du retour 
aux quatre jours. Il y avait 

un consensus entre parents et enseignants,
et ce qu’on remarque, c’est que les enfants
ont l’air moins fatigués. Certains enfants
vont en centre de loisirs le mercredi toute
la journée, mais ça ne leur demande pas 
le même effort et la même concentration
qu’à l’école. D’un autre côté, le mercredi
matin pouvait être bénéfique à certains,
des enseignants l’ont remarqué. 
Et maintenant les journées de classe 
sont plus longues. Avec les Tap, 
on s’était adapté à la demande du
ministère, en coopération avec la Ville. 
On travaille toujours en continuité
avec les activités périscolaires, 
on se transmet les informations,
c’est très important.

POINTS DE VUE CROISÉS

“

”

Atelier couture
lors de la pause méridienne 

à l’école Câteau-Pitty.
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Houria Chabi
animatrice périscolaire 
à Château-Pitty

Le matin, à 7h20, les enfants sont
regroupés à l’école Elsa-Triolet.
Jusqu’à 8h10, ils font des activités

tranquilles, puzzles, jeux de construction,
dînette. À 8h10, j’accompagne les élèves
de Château-Pitty, puis j’inscris les enfants
aux activités périscolaires pour la journée.
À 8h20, les enfants badgent pour 
la cantine. Après le repas de midi, 
on fait des activités de création manuelle,
couture, maquette, personnalisation 
de boîtes de conserves recyclées, boules 
à neige avec des matériaux 
de récupération, origamis... 
C’est important de leur apprendre 
à fabriquer des objets. Quand il fait beau,
il y a des jeux de ballon ou de badminton
dans la cour ou dans le parc à côté. 
Entre 16h30 et 16h45, 
il y a le goûter et de nouvelles
activités jusqu’à 18h.

Les parents sont contents 
du retour à quatre jours, 
ils constatent que les enfants

sont moins fatigués, alors que les années
précédentes, dès le jeudi après-midi
c’était dur pour eux. Ils sont plus réceptifs.
C’est vrai que la réforme des rythmes
scolaires avait pour objectif de mieux
répartir le temps de classe sur la semaine,
mais c’est le contraire qui s’est passé. 
Le mercredi matin, c’était dur pour eux, 
et pour ceux qui allaient ensuite au centre
de loisirs, il y avait le déplacement en bus
à midi. Pour les parents, le fait 
que la classe finisse à 16h ou 16h30, 
ça ne change pas grand-chose en terme
d’organisation. Et pour 
les enfants, finalement ça ne fait
qu’une demi-heure en plus.

“

”

“

”

Énergies: Deux mois après la rentrée, quel

bilan faites-vous du retour à la semaine

de quatre jours ? Est-on revenu à la si-

tuation de 2013 ?

Anthony Pontet : Non, pas du tout. Notre

ambition est de récupérer tout ce qui a été

positif pendant quatre ans sur les temps

d’accueil périscolaire, en tirant les béné-

fices de ce qui a bien fonctionné avec par

exemple, la bonne collaboration avec les

directions d’écoles et les enseignants, que

nous poursuivrons. Nous travaillons égale-

ment le contenu à proposer aux enfants

dans le cadre des différents temps d’accueil

périscolaires qui ne doivent pas se limiter à

de la simple garderie. Nous avons la volonté

de continuer à travailler avec nos anima-

teurs sur ces questions ainsi qu’avec les pa-

rents dans le cadre du comité consultatif.

Nous lançons également ce mois-ci un appel

à projets aux associations de la ville pour

qu’elles participent à ces temps d’activités,

sur la base de leur propositions.

É : Les études surveillées ont été limitées

à deux jours par semaine et par enfant.

Quel était l’objectif ?

AP : C’était pour pouvoir accueillir tous les

enfants. Nous souhaitons améliorer la qua-

lité de nos études surveillées en proposant

de vrais temps d’accompagnement per-

sonnalisé. Nous sommes sur un double

enjeu : que les enfants aient fait leurs de-

voirs avant de rentrer à la maison, et que

nous proposions un accompagnement plus

personnalisé pour les élèves qui en ont be-

soin. Nous souhaitons ainsi aller vers des

études dirigées et non pas uniquement sur-

veillées. Nous allons proposer une charte

tripartite entre les parents, les enseignants

et la Ville, comme on l’a fait pour le dispo-

sitif Coup de pouce. Et ce, prioritairement

avec les enseignants volontaires qui sont

sur place, qui connaissent les enfants et dont

c’est le métier. L’objectif est une mise en

place à la rentrée 2019, mais nous l’expéri-

menterons d’ici-là sur des écoles pilote.

É : Pour la pause méridienne, qui com-

prend le temps de repas à la cantine, y a-

t-il eu des réajustements ?

AP : Oui, La fréquentation de nos restau-

rants scolaires en forte hausse a généré des

services trop tardifs et surtout pour les en-

fants de maternelles. À Biver, par exemple,

ce problème était récurrent mais il a été

réglé grâce à des travaux d’agrandissement

et un réaménagement de nos salles.

Maintenant, les maternelles mangent en un

seul service au lieu de trois auparavant. Nous

allons faire la même chose aux Aires. Nous

devons faire face à cette croissance des ef-

fectifs  (plus d’une centaine d’enfants en

plus à la rentrée), sachant que les réfectoires

ont une capacité limitée et que la loi oblige

les communes à accepter tous les enfants,

ce qui est, par ailleurs une très bonne chose.  

QUESTIONS À
Anthony Pontet
Adjoint au maire délégué à la réussite éducative

656
C’est le nombre 
d’élèves inscrits 
aux garderies 

du matin et du soir

1617 
C’est le nombre 

d’enfants inscrits 
à la cantine 

à la rentrée 2018
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Le 17 novembre, les commerçants de
l’association Passion Gardanne ont organisé
leur premier marché de Noël à la Maison du
Peuple. Face au succès rencontré en juin
lors du marché des créateurs en plein air, 
la petite équipe a décidé de tenter
l’expérience à l’approche des fêtes. 
Une trentaine d’exposants se sont donc
installés au chaud dans la Maison du Peuple
le temps d’une journée. Côté idées cadeaux,
les visiteurs ont été servis ! Des bijoux, 
des sacs, des pochettes, des photos,
beaucoup d’objets de décoration artisanale,
le tout présenté par des exposants souriants
et fiers de présenter l’histoire de leurs
produits. Sur la scène, un très joli décor
pour immortaliser la rencontre avec le Père
Noël, et comme les enfants ne sont jamais
oubliés, des stands de coloriage, de contes,
de maquillage et d’envoi de lettres avaient
également été mis en place. Une belle
initiative de nos commerçants gardannais.

Du 16 au 18 novembre, en terme d’animations, les Gardannais n’auront
eu que l’embarras du choix. Des stands pour des idées cadeaux, 
des manèges, un spectacle, des activités ludiques et éducatives 
pour les enfants, la présence du Père Noël, de quoi s’imprégner 
de l’ambiance de fin décembre dans la joie et la bonne humeur…

UN WEEK-END ANIMÉ!

Fidèle à ses convictions, la municipalité via son secteur de
l’éducation a organisé une belle journée placée sur le thème
du vivre ensemble. Le 17 novembre, au gymnase Léo-
Lagrange, les enfants ont participé avec beaucoup d’entrain
à de nombreuses activités manuelles, sportives, artistiques

et ludiques. «C’est une belle journée d’ouverture à 
la semaine consacrée aux Droits de l’enfant où ont été
proposés des conférences, des ateliers cuisine en famille,
des jeux, des projections et des concerts,» explique
Jocelyne Masini, Adjointe au Maire à l’enfance et à

la jeunesse. Cette journée était animés par 
le personnel des services petite-enfance,
scolaire, enfance/jeunesse, sports, arts
plastiques, restauration. Des représentants 
de l’Unicef, de la brigade de prévention de 
la délinquance juvénile, de l’Addap13, 
de l’association Recycl’art et de l’association
d’Accès aux droits des enfants, des jeunes et 
la fanfare Gardanne Music étaient également
présents. Comme l’a souligné Valérie Laurent,
Directrice du secteur éducation, «Cette
journée, c’est le fruit du travail réalisé toute
l’année par les équipes qui interviennent auprès
des plus jeunes car les droits de l’enfant c’est
au quotidien que nous en faisons une priorité.
Nous avons dernièrement remis un dossier à
l’Unicef pour garder notre label “Ville amie 
des enfants” et compte tenu de nos actions sur
le terrain, nous espérons bien l’obtenir !» 

Un marché de Noël passionnément gardannais

Ouverture de La semaine des droits de l’enfant

nrj 503.qxp_Mise en page 1  22/11/2018  15:19  Page12



DU 28 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2018 | N°503 |Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini

A
U 

CŒ
UR

 D
E 

GA
RD

A
N

NE

13

La journée festive des droits de l’enfant le 17 novembre a
également été l’occasion de lancer la deuxième édition du
festival Oh Lala ! organisé par le Syndikat des mouettes en
partenariat avec le service Culture et Vie associative pour les
0-6 ans. Aux alentours de 16h30, les plus jeunes ont été
invités à se rassembler autour
de la scène, histoire d’être aux
premières loges et d’apprécier
au mieux le concert rock qui
leur était réservé. Du rock au
métal en passant par le hip-
hop et le reggae, Chez
Remôme a enflammé son
public ! Une belle ouverture de
ce festival qui s’étend jusqu’au
1er décembre, date à retenir.
En effet, de 9h30 à 17h à la
Maison du Peuple, retrouvez
des activités et des ateliers
gratuits (expositions ludiques,
fresques, espaces de jeux,
lectures de contes, arts
plastiques, chasse au trésor…)
ainsi que quatre spectacles et
dix représentations au prix de
6€ en réservant en ligne, et
6,50€ en achetant vos billets
sur place. Au programme,
Coussin couça (9h30, 10h30,

11h30, 15h, 16h) ; La boîte à outils poum poum (10h30 et
15h30) ; Gazon gazouille (10h et 14h30) ; Zoé fait la sieste
(11h).

Détails et réservations www.ohlala-festival.fr 
renseignements au 04 42 65 77 00.

Du 16 au 18 novembre, le haut 
du cours de la République a revêtu
ses habits de fêtes dans 
une ambiance chaleureuse malgré
l’arrivée de l’hiver... Une vingtaine 
de chalets se sont installés autour 
de la patinoire et des manèges et 
des structures gonflables qui ont eu
beaucoup de succès. Quel plaisir 
de faire le tour (puis deux, puis
trois…) de ce coquet petit village 
où flottent les odeurs de marrons
grillés, de vin chaud, de bretzels 
ou de brioche hongroise… 
Côté exposants, on retrouvait bijoux,
lampes, porcelaine, chaussettes,
porte clés, nougats, chocolats,
charcuteries, bubble waffle... 
De quoi commencer les achats 
de Noël. C’est l’association
Manifestations à thèmes de Lançon
qui gère l’installation. Cette année,
on a pu apercevoir les premiers
habillages de chalets et de nouvelles
décorations. Le Père Noël nous 
a bien entendu fait l’honneur de 
sa présence et ce dès le vendredi

soir au moment du lancement 
des illuminations. 
Le dimanche, les enfants ont
patiemment attendu leur tour 

avant de prendre place dans la petite
calèche tirée par deux poneys
hyperactifs qui ont joué leur rôle
avec beaucoup de plaisir.

Chalets, manèges 
et patinoire

Oh Lala ! et c’est parti !
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Arrêtons de vendre des armes
Après plusieurs jours de pluie, le temps s’est finalement
montré clément pour cette commémoration du 11-No-
vembre qui a même bénéficié de belles éclaircies. Un mo-
ment de mémoire et de recueillement durant lequel le Maire
Roger Meï a rappelé l’importance de la paix. «Comme d’ha-
bitude, aujourd’hui vous allez entendre parler de paix. Pour-
tant, tous ces morts de part et d’autre. Cette guerre fut une
véritable boucherie. J’ai un oncle qui a perdu son bras à
Verdun. Vous savez de quoi il me parlait tout le temps? De
paix. Nous avons un devoir, être les défenseurs de la paix.
Partout dans le monde il y a des guerres. Si le chefs d’État
arrêtaient de vendre des armes, je crois que ça ferait pro-
gresser la paix.» Particularité de cette cérémonie qui s’est
déroulée devant le monument aux morts du cours de la Ré-
publique, la présence d’élèves de l’école Lucie-Aubrac ac-
compagnés d’élèves de l’école municipale de musique pour
chanter deux chansons relatives au conflit. La première, da-
tant de cette époque, La chanson de Craonne, et la seconde,
Les poilus étant une œuvre contemporaine écrite par des
compositeurs de la région. Des élèves de l’école ont égale-
ment déposé une rose à l’appel des 86 Gardannais morts au
front durant ce conflit, alors que des élèves du collège Ga-

briel-Péri ont lu des extraits de lettres envoyées par les sol-
dats et leurs familles. Enfin, une Marseillaise chantée par des
élèves du campus Charpak et du lycée militaire d’Aix-en-Pro-
vence, et reprise par l’assistance, est venue clore la cérémo-
nie. Un apéritif, durant lequel l’orchestre à cordes de l’école
de musique a interprété deux morceaux de musique clas-
sique, a permis de terminer cette matinée de belle manière.
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Le 11 novembre 1918 à 11h, la Première Guerre Mondiale prenait fin. 
Un conflit d’une ampleur sans précédent qui a fait près de dix millions 
de morts et huit millions d’invalides chez les militaires, 
ainsi que 8,9 millions de morts civils. Pour le centième anniversaire 
de cet événement, à Gardanne comme dans le reste de la France,
plusieurs manifestations figuraient au programme. 
Tour d’horizon de ce qui était proposé.

C’ÉTAIT IL Y A CENT ANS

L’expo des élèves de l’école d’Arts
Du 6 au 15 novembre les élèves de l’école mu-
nicipale d’arts plastiques ont exposé des œu-
vres qu’ils ont réalisées spécialement pour
l’occasion. Les visiteurs ont notamment pu ad-
mirer des tableaux dont le point commun était
la photo d’époque du grand-père d’une des
élèves de l’école, le reste de la composition
étant libre selon l’inspiration de chacun. On a
pu toutefois retrouver dans ces peintures, l’ins-
piration des œuvres de peintres de l’époque.
De son côté, Alain Puech, directeur de l’école,
a réalisé une série d’autoportraits dans lesquels
il s’est représenté en “gueule cassée,” comme
ces milliers de soldats revenus du front com-
plètement défigurés. Une sculpture, des pho-
tos retouchées, des bandes dessinées sur le
conflit, des poèmes écrits par les soldats du-
rant la guerre et une série de petits formats réa-
lisés par des patients de l’hôpital de jour Acanthe,
venant compléter la liste des œuvres à voir.
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Le silence des peintres
C’est dans l’auditorium de la médiathèque qu’Alain
Puech, directeur de l’école municipale d’arts 
plastiques, a présenté un diaporama consacré au
travail des peintres durant la grande guerre. Une
réflexion basée sur l’ouvrage Le silence des pein-
tres de Philipe Dagen, critique et historien d’art.
«En 14-18, pour la première fois dans l’histoire,
les peintres n’ont pas su représenter l’histoire du
moment, constate Alain Puech en préambule. 
En 1914 il y a quatre mouvements artistiques
forts. Le cubisme français, le futurisme italien,
le worthisme anglais et l’expressionnisme alle-
mand. Jusque-là tous se rencontraient, échan-
geaient, et exposaient partout en Europe. Avec
la guerre, les échanges cessent, et tous dénigrent
l’art de l’autre.»
À travers la projection d’œuvres, il détaille en-
suite la difficulté pour les artistes de représenter
cette guerre sans nulle autre pareille, et com-
ment la photo et le film viennent concurrencer
et supplanter la peinture dans ce domaine.

La guerre en chantant
Le mardi 6 novembre, l’association Promémo était à la mé-
diathèque pour une conférence sur le thème Chanter dans
la grande guerre. « Il peut y avoir un paradoxe à analyser un
événement aussi tragique à travers la chanson, confie Gé-
rard Leidet, le conférencier, en préambule. Mais il n’en est
rien. La musique a été partout avant, pendant et après le
conflit, avec près de vingt mille chansons écrites durant cette
période. Nous évoquerons également la silence qui a eu lieu
sur le front le 11 novembre 1918. Il faut comprendre que la
chanson est omniprésente dans le paysage sonore d’avant
guerre.» Il évoque ensuite l’importance des cafés-concerts
et des cabarets à cette époque, l’omniprésence des fanfares
militaires et des défilés qui entretiennent la mémoire de la
défaite de la guerre de 1870, tout comme les chants appris
aux élèves dans les écoles. Il détaille également une série de
chansons de l’époque, leur genèse et le contexte dans le-
quel elles seront chantées. Marie-Noëlle Hopital ponctue la
conférence de lectures de textes d’époque, notamment de
Jean Giono. Une soirée fort instructive qui se termine par des
échanges avec l’assistance.

Gardanne en 14-18
Jusqu’en mars 2019 il est possible d’aller visiter l’exposition in-
titulée Hommage aux poilus, que le musée Gardanne autrefois
propose le mercredi et le deuxième samedi du mois, de 14h à
17h dans ses locaux du 21 rue Courbet. On peut notamment y
découvrir une série d’objets du quotidien, tels que porte-plume
et fer à friser les moustaches, réalisés par les soldats durant le
conflit à partir de ce qu’ils avaient sous la main (douilles, futs
d’obus...). Il est aussi possible d’y découvrir des pièces d’uni-
formes, les détails du paquetage du soldat en campagne, ainsi
qu’un espace dédié au rôle des femmes durant le conflit. 
Sur une carte de la ville on peut repérer les lieux où vivaient les
Gardannais partis à la guerre. À l’étage, la salle de classe re-
constituée est agrémentée de fiches explicatives, permettant de
se faire une idée du quotidien scolaire des enfants à l’époque.
Les amateurs pourront même y découvrir une très belle collec-
tion de soldats de plomb datant de cette époque.

À voir 
en ce moment
Jusqu’au 15 décembre
à l‘espace Bontemps 
il est possible de voir
l’exposition 

Centenaire de 
la Première Guerre
Mondiale. 

Proposée par la Fnaca
et le musée de 
la Mémoire militaire,
elle donne à voir 
des pièces rares 
sous vitrine et 
des mannequins 
en tenues d’époque. 
Elle est ouverte tous
les jours, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h.
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«UN PEUPLE QUI OUBLIE SON PASSÉ 
SE CONDAMNE À LE REVIVRE»  

WINSTON CHURCHILL

La Troisième République a exacerbé le patriotisme jusque dans 

les écoles où on apprenait aux élèves le maniement des armes,

fussent-elles en bois. Ce patriotisme attisé des deux côtés du

Rhin et les tensions en Europe centrale ont provoqué 

un embrasement général et conduit les Peuples à s’entretuer.

Ce conflit généralisé provoqua la mort de millions

d’hommes (1,4 en France), de blessés et mutilés (4,3). Il laissa 

des mères et des épouses éplorées, des orphelins sans repères…

L’armistice signée le 11 novembre 1918 mit fin à quatre années

d’horreurs inutiles. 

Le traité de Versailles signé l’année suivante redécoupa

la carte de l’Europe et imposa aux Allemands une profonde

humiliation qui aboutit à la montée du nationalisme, 

à la naissance du nazisme et vingt ans plus tard à la 2 e Guerre

Mondiale. 

Quelles leçons pouvons-nous tirer de cette tragédie

humaine? La paix est un bien commun qui doit être à tout prix

préservée, elle se doit d’être déclinée sous de multiples formes 

et présente dans notre quotidien. 

C’est par l’accès de tous à la culture, la promotion 

des capacités de chacun, l’entraide, la coopération, la solidarité, 

la participation active des citoyen·e·s à la gestion de la cité que

les Gardannai·se·s vivront paisiblement, dans un climat serein en

dehors de tout clientélisme ou populisme qui sont les germes de

la montée du nationalisme.

Ce sont ces valeurs qui sont le ciment de notre projet

pour notre ville.

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

LA TAXE D’HABITATION EN QUESTION

Les Gardannais et les Bivérois qui espéraient vérifier que

leur taxe d’habitation avait bien diminué de 30% et qui ne l’ont

pas constaté, peuvent penser que la faute en revient entièrement

à la commune. Il faut dire que le gouvernement a renvoyé

largement sur les maires la responsabilité des hausses observées.

En premier lieu, la taxe d’habitation ne dépend pas seulement de

la Ville. Elle repose sur plusieurs autres facteurs : 

la valeur locative du logement, l’imposition d’autres collectivités

comme la Métropole, auxquels il faut ajouter la taxe spéciale

d’équipement et la taxe audiovisuelle. 

Pour sa part, Gardanne a choisi une augmentation plus

que modérée : 1%. Une augmentation correspondant à l’évolution

du coût de la vie. Nous n’avons pas voulu aller au-delà malgré 

la baisse constante des dotations de l’État.

La taxe d’habitation est un impôt qui donne 

aux communes une capacité à gérer une dynamique propre

grâce à une certaine autonomie fiscale. Elle va être supprimée. 

Pour autant nous continuons à pratiquer des tarifs les plus

adaptés aux familles pour l’école, pour la cantine, pour l’accès 

à la culture, pour les écoles d’arts et de musique… et de persister

à proposer des transports gratuits pour les scolaires. 

Car il est bien là le problème de tout un chacun: son pouvoir

d’achat. Un pouvoir d’achat qui diminue avec les hausses

constantes des produits de biens de consommation des Français 

comme l’essence, le gaz, l’électricité, les timbres, le tabac…

Aurait-on voulu faire passer la taxe d’habitation pour

l’arbre qui cache la forêt?

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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GARDANNE, VILLE PHARE 2019?

En terme d’organisation du Téléthon, chaque département est divisé en

un certain nombre de secteurs. Chaque année, une ville est choisie pour

ouvrir cette opération, elle est en quelque sorte la ville phare qui lance

officiellement le Téléthon sur le secteur. L’association Gardanne Téléthon

a postulé pour obtenir ce rôle en 2019 et pour ses membres, cette dis-

tinction a une grande importance. Comme l’explique Sylvette Bramati,

présidente de l’association, « Pour postuler, la ville doit répondre à un

certain nombre de critères. Pour nous, c’est aussi une reconnaissance

de l’investissement de tous celles et ceux qui œuvrent pour que cette

action mobilise un grand nombre d’habitants, le jour “j” mais aussi dans

les jours qui précèdent ou qui suivent lors de différentes opérations, au

sein des associations et dans les établissements scolaires. »

Le verdict devrait être donné par les représentants de l’AFM (Association

française contre les myopathies) en début d’année...

L
E TÉLÉTHON EST UN ÉVÉNE-
MENT CARITATIF ORGANISÉ
PAR L’ASSOCIATION FRANÇAISE

CONTRE LES MYOPATHIES (AFM) pour
financer des projets de recherche sur
les maladies génétiques neuromuscu-
laires mais aussi sur d’autres maladies
génétiques rares. À Gardanne, une as-
sociation a été créée il y a quelques an-
nées pour mettre en place différentes
actions et mobiliser la population. Pré-
sidée par Sylvette Bramati, Gardanne
Téléthon avance grâce à une quinzaine
de bénévoles, mais aussi grâce à cet es-
prit de solidarité si propre à notre com-
mune. L’an dernier, ce sont 14950€ qui
ont été récoltés (contre 13 850 € en
2016), les organisateurs et participants
espèrent bien dépasser ce montant cette
année.

AU PROGRAMME 
Vendredi 7 décembre, les élèves des ly-
cées Fourcade et de l’Étoile vendront
des gâteaux dans leur établissement.
Dans l’après-midi, les élèves en section
sportive du collège Le Pesquier parti-
ciperont à un défi sportif. Des élèves de
cet établissement participent à un
concours d’affiches, un vote se dérou-
lera le 8 décembre et l’affiche gagnante
sera utilisée pour la communication
gardannaise du Téléthon 2019. 
Samedi 8 décembre dès 13h, retrouvez

de nombreuses activités à la halle Léo-
Ferré avec la présence de Gardanne au-
trefois, Gaming gen, le service des sports,
Arti, Don du sang, À petits pas, Amis,
Gardanne au cœur, Étincelle 2000, l’Agil,
Tous pour Illana, Gardanne Téléthon...
Des démonstrations se dérouleront sur
scène entre 13h15 et 18h, venez en-
courager Danse passion, YanneB’, M la
danse, Le club de la chanson, Spirale
danse, Géraldine, Gardanne music, Djolé,
Africa Tiekala, l’école St-Joseph, Ceux
qu’on aime, Latina way, @phone…

Dimanche 9 décembre à 17h, venez as-
sister au concert solidaire des chorales
Atout chœurs, Chorus, Croquenotes,
Agathe et Sillage à l’église Sainte-Marie.
Samedi 19 janvier à 17h à la Maison du
Peuple le loto du Téléthon. 
Les associations suivantes participeront
également au Téléthon au sein de leurs
structures: GGR, OGG, Judo club, Hand-
ball, basket léo-Lagrange, AJA, Cles tir
à l’arc, Rugby, Gardanne Biver football,
Inspiration Yoga, GV rando, Sud images
3D, tennis, LSR mineurs... •

TÉLÉTHON 2018, ON VOUS DIT TOUT
L’association Gardanne Téléthon se prépare depuis plusieurs mois 
pour développer les animations qui marqueront cette édition 2018 
à la halle Léo-Ferré, le 8 décembre prochain. Son objectif ? Continuer
l’ascension de la courbe en matière de dons dans la commune...
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L’IMAGE AU XXIE SIÈCLE
Mardi 4 décembre à 18h
médiathèque Nelson-Mandela - Entrée libre

Une conférence de Giuseppe Di Liberti, Maître de conférence
en esthétique à l’université Aix-Marseille. Nous sommes au-
jourd’hui immergés dans un monde d’images. Ce constat est
désormais d’une grande banalité. Pourtant, les décryptages dans
les journaux, à la télévision ou à la radio demeurent rares. Encore
occasionnels sont aussi les dispositifs scolaires d’éducation à
l’image. Cependant, la boîte à outils offerte par l’histoire de l’art
et de la photographie et par les études de communication est
bien fournie et ne cesse pas de s’enrichir, pour nous aider à dé-
velopper une attention critique vis-à-vis de l’emploi que chaque
jour nous faisons des images. À partir de l’analyse de quelques
exemples on montrera comment l’histoire de l’art peut, encore
et toujours, nous apprendre à mieux nous orienter dans notre
iconosphère. À l’auditorium de la médiathèque, entrée libre. En
partenariat avec le centre Gilles-Gaston-Granger.

PERCER LES MYSTÈRES DE LA MÉMOIRE 
Mardi 18 décembre à 18h -  médiathèque - Entrée libre

Christophe Rodo est un jeune chercheur en neurosciences finissant
sa thèse sur la mémoire à Aix-Marseille université. À côté de ses acti-
vités de recherche et d’enseignement à la faculté, Christophe œuvre
comme vulgarisateur scientifique en étant membre de différentes as-

sociations locales, nationales,
et internationales (Cerveau
point comm, Tous cher-
cheurs, Café des sciences...),
en organisant des manifes-
tations scientifiques grand-
public, en donnant des
formations, des conférences,
en animant une chronique
hebdomadaire sur Radio
Grenouille à propos du cer-
veau et des neurosciences
disponible en podcast, en
éditant un blog académique
et en collaborant avec le blog
en neurosciences du CNRS.
Cycle Sciences & Idées, en
partenariat avec les associa-
tions Tous chercheurs et
Cerveau point comm. 

DEUX CONCERTS 
AU MILIEU DES LIVRES
Samedi 8 décembre 10h30 et 20h30
médiathèque - Entrée libre

À l’invitation de la médiathèque, le duo Rémi Gaudillat
(trompette, bugle) et Jean-Philippe Viret  (contre-
basse) offre deux concerts, sinon rien. À 10h30 leur
Petit discours de poétique générale s’adresse au
jeune public à partir de 4 ans. Au travers des poèmes
de Jacques Prévert, Paul Eluard, Robert Desnos, mais
également de poètes contemporains qui ont écrit
pour les enfants, les deux musiciens donnent à écou-
ter les multiples facettes insoupçonnées de la trom-
pette et de la contrebasse. Entrée libre sur inscription
à la médiathèque des enfants. 
À 20h30, le duo remet le couvert plutôt pour les
adultes (mais les petits convertis seront accueillis à
bras ouverts), au gré d’une musique chambriste élé-
gante, au sein de laquelle l’improvisation permet le
développement d’un discours sans cesse sur le fil.

LES PETITS FORMATS 
DE LA SOLIDARITÉ
Du 18 au 21 décembre
galerie Bontemps - Entrée libre

L’école municipale d’arts plastiques de Gardanne pré-
sente à nouveau un ensemble de petits formats sur
toiles vendus au prix unique de 10€ et entièrement
réalisés par les élèves de l’école. Faites-vous plaisir
en achetant une toile et faites plaisir en en offrant
une. La recette de ces ventes sera versé intégrale-
ment au Secours populaire. La vente “au décroché”
aura lieu le 21 décembre à 18h30 après le vernissage. 
Ouverture : mardi, jeudi, samedi de 14h à 19h, mer-
credi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
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FÊTE DE L’HIVER À LA TUILERIE BOSSY 
Samedi 1er et dimanche 2 décembre - Tuilerie Bossy - Entrée libre

Les ateliers de métiers d’art de la Tuilerie Bossy ouvrent leur portes pour
un marché de Noël des savoir-faire. Ils ont invités une librairie, un ca-
viste, des créatrices de vêtements et d’accessoires et même une brûle-
rie de café (le samedi) ! Dans une ambiance arty et conviviale, vous pourrez
trouver petits cadeaux et cadeaux d’exception tout en découvrant les
savoir-faire d’excellence présents sur le site. Au programme: marché de
Noël,  visite des ateliers, animations contes, démonstrations de sérigra-
phie par Nicole Crème le samedi, foodtrucks et caviste. Le samedi, 
retour de la mythique soirée La Tuilerie, la nuit, dès 19h. La boutique-
showroom de la Tuilerie Bossy qui regroupe le travail des artisans d’art
sera également ouverte les week-ends du 8/9, 15/16 et 21/22 décem-
bre, de 14h à 19h. 
Horaire : samedi 1er et dimanche 2 décembre de 10h à 19h
1285 chemin du moulin du fort à Valabre. Rens. 04 42 50 25 22
www.tuileriebossy.com

ET AUSSI...

La fin d’année à Gardanne s’annonce extrêmement riche avec quan-
tité de rendez-vous pour les petits et les grands, détaillés dans notre
programme Noël, à retrouver depuis fin novembre dans vos boîtes
aux lettres ou dans les lieux publics. N’oubliez pas la journée phare
du festival Oh Lala ! (le 1er décembre, lire p13), le concert ensoleillé
Alma Latina les guitares du Sud le 9 décembre, 16h à la Maison du
Peuple (photo ci-contre), la pièce de théâtre déjantée Plus bête la vie
le 16 décembre ; les Orchestres à l’école à la médiathèque le 15 dé-
cembre à 11h, ou encore une vente de livres et disques d’occasion le
15 décembre de 10h à 17h à la médiathèque. 

Nous vous invitons
à jeter un coup
d’œil à l’agenda 
ci-contre. Plus de
renseignements
sur le site web de
la ville (www.ville-
gardanne.fr) et
actus sur le
Facebook
Villedegardanne.

Du 26 novembre au 

15 décembre

Exposition

Le centenaire de 

la Première Guerre

Mondiale, à la galerie

Bontemps, tous les jours

9h/12h et 14h/17h. 

Entrée libre.

Du 30 novembre au 

2 décembre

Bourse aux skis de Biver

À la mairie annexe. 

Dépôt le 30/11 et 1/12,

vente : 1/12 et 2/12. Rens.

04 42 51 48 08 (vendredi

de 18h à 19h) ou

06 11 79 50 25.

Samedi 1er décembre 

à 15h

Chants et musiques 

d’influence berbère

Quatre musiciens 

des deux rives de la

Méditerranée mettent en

musiques des textes et des

poèmes en berbère.

Entrée libre à la

médiathèque.

Dimanche 2 décembre

à 15h

Loto de la CGT 

À la Maison du Peuple.

Jeudi 6 décembre 

de 15h à 19h30

Don du sang

À la Maison du Peuple.

Samedi 8 décembre à 15h

Conférence

État des lieux des

connaissances en

paléontologie humaine.

médiathèque, entrée libre.

Samedi 8 décembre à 15h

Conférence

La vie à l’arrière à

Gardanne pendant la

Seconde Guerre Mondiale

Salle Benoît-Labre, 

entrée libre.

Mardi 11 décembre à 18h

Exposé de philo

L’idéologie : des idées sans

dessus dessous par

Bernard Torney.

médiathèque, entrée libre. 

Mardi 11 décembre à 18h 
Projection 
Edmond, un portrait du

dessinateur Baudoin, film

d’1h20, à la médiathèque.

Entrée libre.  

Mercredi 12 décembre 
à 15h
Projection 
Mai 68 dans notre région,

film de 80 minutes, à la

médiathèque, entrée libre.

Samedi 15 décembre
à 14h30
Conférence LPO
La LPO nous invite à la

découverte d’une île à la

nature sauvage, aux

paysages sublimes et à la

météo changeante.

médiathèque, entrée libre. 

Mardi 18 décembre 
à 18h30
Concert 
Des grands élèves et des

ensembles de l’école

municipale de musique,

Maison du Peuple,

entrée libre.

Mercredi 19 décembre 
de 15h30 à 19h30
Don du sang
À la mairie annexe de

Biver.

Mercredi 19 décembre 
à 17h30
Audition de piano
par l’école municipale de

musique, à la Maison du

peuple. Entrée libre. 

Jeudi 20 décembre 
Conseil municipal
En Mairie à 18h.

Mercredi 19 et
22 décembre à 10h30
Projections
Petit cadeau de noël,

des films pour les enfants

médiathèque. 

Entrée libre 

AGENDA
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