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VOICI LE NOUVEAU 
PORTAIL FAMILLE
• Comment créer son compte
• Des conditions d’inscription 

assouplies
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DIVERS
Petite machine à laver Calor 25€, cen-
trale vapeur 25€, meuble d’angle  20€,
Tél. 06 63 57 09 20 le soir

•Bureau ordinateur en bois 50€, ta-
ble en bois 80x80 cm 60€, lit + ma-
telas 90x190 70€, Tél. 06 60 75 94 07

• Donne lave vaisselle encastrable
Siemens, mini four 20€, cocotte fonte
40€, service à fondue 12 personnes
30€, Tél. 04 42 58 45 57

•Bar moderne en verre noir/chromé,
étagères + accessoires TBE 180€, frigo
(top) BE 40€, Tél. 06 20 53 51 23

• Machine à tricoter singer BE 20€,
Tél. 04 42 58 24 82

• VTT homme Peugeot 50€, vélo
femme go sport, portail coulissant,
volets porte fenêtre en Z 80€, porte
garage bois en Z 70€, ensemble vo-
let bois en Z 50€ pièce ou 200€ les 5,
Tél. 07 82 08 75 14

• Cuisinière Indesit à gaz TBE 150€,
chaussure de ski femme blanche T 36,
60€, Tél. 06 11 92 69 43

• Four encastrable Faure très peu
servi 200€ à déb., Tél. 06 20 82 30 73

•Blouson de moto noir homme taille
L en TBE 50€, Tél. 06 71 67 40 17

• Salon marocain bois et velours 3
pièces 200€ , Salle à manger bois ta-
ble (2 rallonges) + 4 chaises + bahut
en bois 150€, Tél. 06 59 07 74 56

• Banquette cuir blanc, état neuf,
1000€ à débattre. Tél. 04 42 65 69 46

• Lit simple avec sommier motorisé
à latte TBE, 150€ + 2 fauteuils lits ado
TBE 15€ pièce. Tél. 06 52 13 03 94

• Meuble SdB avec lavabo robinet-
terie miroir 35€ + meuble coiffeuse
table maqui. 35€. Tél. 06 09 36 75 31

• Living, table avec 2 rallonges, 6
chaises, en chêne, TBE. Faire offre. 
Tél. 06 03 55 93 38

• Mini four Seb 2900W, modèle
572346, TBE 50€. Tél. 06 17 85 53 95

• Veste hiver marron Okaidi 14 ans,
doudoune XL, Baskets de marques
(pointure 40 à 45) entre 5€ et 20€. 
Tél. 06 58 42 76 39

• Poêle Kero compact sur roulettes
neuf avec notice 350€, 
Tél. 04 42 58 05 36

• Bas survêtement Lacoste 12 ans
20€, pull coton Kaporal 16 ans 10€,
sweat kaporal 14 ans 10€, sorbetière
10€, tout TBE, Tél. 06 10 82 26 60

• Plateau à roulettes 10€, petit banc
en bois fait main 15€, vase en verre
10€, Tél. 07 78 07 39 81

• Livre de bord Future maman 10€,
grand miroir mural 7€, chevet noir 10€,
très grand tapis 1,80m ton pastel 10€,
Tél. 06 58 42 76 39

• Gaufrier/cornets glace 10€, état
neuf, Tél. 06 10 82 26 60

• Insert de cheminée avec équipe-
ment TBE 200€, Tél. 06 84 35 02 66

• Doudoune bleu marine XL 7€,  es-
carpins talons haut gris T 39 à 5€, bas-
kets Nike T43 à 15€ et T42 à 20€,
baskets T43 à 5€, baskets Gala pogos
T43 à 10€, Tél. 06 58 42 76 39

•Escabeau acier 7€, ski compact 4€,
table échiquier en bois 8€, miroir SdB
avec spots et tablette 5€, fauteuil bu-
reau 4€, secrétaire Louis-Philippe me-
risier 90€, Tél. 06 03 82 18 45

•Bureau fait main 45x140 cm, 2 ran-
gées + 5 tiroirs, Tél. 06 09 50 56 82

•Grande plancha à gaz 485€ cédée
200€, raclette 8/10 pers. 45€ cédée
30€, paire de boots 20€ le tout neuf
dans emballage, Tél. 06 20 31 42 26

• Bas survêtement Lotto T36/38 à
10€, survêtement Adidas T15/16 ans
30€, survêtement Adidas TS jaune fluo
30€, veste Puma T12 ans, veste Nike
rouge TS, veste Adidas blanc/bleue de
5 à 10€, Tél. 06 58 42 76 39

•Chaussures moto Ixon  41 état neuf
valeur 110€ cédé 60€, brûleur fioul
Chappe Tigra (chauffage plancher)
servi une saison valeur 800€ cédé
350€, Tél. 06 89 11 71 78

LOGEMENTS
• Garage square National Marseille
(3e) prix 14 500€, Tél. 06 11 92 69 43

• Loue meublé Fuveau centre 36m2

+ mezza. 18m2 + terrasse 15m2, 1er

étage, 625€/mois. Tél. 06 73 68 49 77

• Appart. 70m2 à Vinaros Espagne,
76000 euros. Tél. 06 87 56 09 42

• Association Espoir 13 cherche local
à prix raisonnable, Tél. 06 09 09 63 84

• Loue studio Super Sauze 30 m2

équipé, 4 pers. pied des pistes. 
Tél. 06 28 02 97 10 / 06 11 91 58 79

• Loue local commercial 85m² très
bien situé (angle rue Mistral/place de
Gueydan), Tél. 06 20 96 30 84

•Cherche appart en RdC calme cause
santé Gardanne, Biver ou Meyreuil,
loyer 750€ max., Tél. 07 77 03 21 78

• Location T2 ou T3 centre-ville
Gardanne RdC, loyer max. 700€, sta-
tut fonctionnaire, Tél. 06 99 81 81 34

• Loue local médical 12 m² avec point
d’eau, normes PMR, parking, dispo. 3/19,
loyer 440€ HC, Tél. 06 20 12 30 84

• 2 terrains de 1000 m² chacun à
Auzon “Allegre-les-Fumades” (Gard)
construct. et viabilisés prix à déb., 
Tél. 06 64 71 31 95 HR

• T3 au 4e et dernier étage, plein Sud
dans résidence centre-ville Gardanne
148000€, Tél. 06 70 63 86 91

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

• Loue à Vars prox. pistes & com-
merces, appart. 5/6 couch. casier ski,
parking, Tél. 06 28 25 81 05

• Loue T3 60m2 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

VÉHICULES
• Parechoc arrière Renault Scénic 2,
en alu 15€. Tél. 04 42 58 43 87

• Peugeot 307 SW 1,6 HDI 110 pack,
255632km CTOK, courroie distribution
changée, 1 500€, Tél. 06 47 25 83 58

• Vends T5 Volkswagen 2,5 TDI 130
(problème moteur) plusieurs pièces
moteur neuves 195000km en état de
marche de 2003, Tél. 06 20 11 16 35

• 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
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SUR LA TOILE
Les travaux de doublement de la ligne SNCF
entre Gardanne et Aix entraînent des
perturbations du trafic des TER, voire des
interruptions (notamment du 29 mars au soir au
1er avril au matin). Si vous prenez régulièrement
le train pour aller à Marseille ou à Aix, pensez à
consulter l’application SNCF pour smartphones.
Elle vous permet d’avoir les horaires des trains
au départ et à l’arrivée en gare de Gardanne (une
fois que vous avez choisi cette ville) pour l’heure
à venir. Avec les éventuels retards ou annulations
indiqués. Vous pouvez aussi configurer
l’application pour qu’elle vous envoie directement
une alerte en cas de perturbations pour l’horaire
que vous utilisez habituellement. Enfin, vous
pouvez importer un billet ou une carte de fidélité
pour les avoir avec vous.

Application SNCF disponible pour Android et iOS

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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Lorsque j’ai été nommé instituteur à Gardanne, je
n’avais au départ pas l’intention de m’y installer. J’ai
découvert ici un esprit différent : la mentalité des
mineurs, la solidarité ouvrière. Des gens atta chants.

Je suis resté.

Le 25 février dernier, nous rendions hommage
aux six mineurs disparus dans une catastrophe survenue
cinquante ans plus tôt, le 25 février 1969. Un coup de toit,
comme ils disent. Un coup du sort.

C’est également à l’ensemble de tous ces hom -
mes et de leur métier de mineur que cet hommage était
dédié. C’est notre histoire. Celle qui a façonné notre ville
telle qu’elle est aujourd’hui et le Bassin minier tout entier.
Nous ne l’oublions pas. En témoigne le nombre de per-
sonnes présentes ce lundi matin. En témoigne le nombre
d’élus de la ville et des villes environnantes qui étaient là
aussi. En témoigne la solennité du moment, l’émotion par-
tagée.

Ne la laissons jamais s’éteindre, c’est le message
sur fond de lampe de mineur que nous brandissions pour
lutter contre la fermeture de la mine. Nous n’avons pas
réussi. Pourtant la production était rentable. Mais la mine
a fermé.

Elle laisse son empreinte avec un patrimoine
que nous avons préservé comme le puits Gérard, le puitsZ
et le puits Morandat aujourd’hui en pleine transformation.
Le puits Morandat, Pôle d’activité économique, énergé-
tique et culturel a vocation d’ailleurs à accueillir un centre
de culture scientifique dont un volet sera consacré à l’his-
toire de la mine. 

Notre Ville souhaite valoriser son passé tout en
regardant vers l’avenir. C’est notre héritage. •

Roger Meï
maire de Gardanne

HOMMAGE AUX MINEURS
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Le Jeu des mille euros est la plus ancienne émission radiophonique quotidienne, diffusée
sur France Inter à 12h45 du lundi au vendredi. Créée en 1958 par Henri Kubnick sous le nom
de Cent mille francs par jour, elle est depuis 2008 animée par Nicolas Stoufflet et enregis-
tre chaque jour un million quatre cent mille auditeurs.
Le 13 février dernier, c’est à la Maison du Peuple à Gardanne que se sont déroulés les enre-
gistrements des émissions diffusées les 4, 5 et 6 mars. Plus de 250 personnes venues de tout
le département y ont assisté. Comme Émilie et Justine, de nombreux fans se sont déplacés
car «Le jeu des mille euros, c’est un peu le rendez-vous familial depuis de très nombreuses
années. On ne savait pas trop à quoi s’attendre, mais une fois sur place, on a finalement dé-
cidé de participer. Les questions n’étaient pas faciles ! Tout semble plus simple quand on
écoute à la radio mais ce fut un réel plaisir d’être là.» Sur place, la phase de sélection a com-
mencé par les jeunes pour l’émission du 6 mars.  Ce sont Léo élève de 4e à Marseille et Clé-
ment élève de 1ère à Miramas qui tenteront quelques minutes plus tard de remporter les mille
euros. Côté adultes, ce sont les duos Jean-Louis/Jérôme et Christian/Jean qui se mesure-
ront aux questions des auditeurs. L’enregistrement peut commencer, après une rapide pré-
sentation de la commune, Nicolas Stoufflet enchaîne les questions au premier duo adulte
qui n’a malheureusement pas su répondre lors du Super-Banco… 
Les seconds candidats sont allés au bout du parcours et ont donc remporté la somme. Chez
les jeunes, les connaissances sont bien là mais l’ultime question mathématique du Super-
Banco à nos jeunes littéraires leur a fait perdre tous leurs moyens… 
Un grand bravo à tous les participants  ! •

Vous pouvez retrouver les émissions des 4, 5 et 6 mars sur 
https://www.franceinter.fr/emissions/le-jeu-des-1000-euros

LE JEU DES MILLE EUROS
FAIT UNE HALTE À GARDANNE
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IL NAISSANCES
Juliette CHAUFFARD. 

Taline BENTATA. 
Emma COGNY MANACORDA. 

Nolhan EYMA. 
Mercédes CORTES. 

DÉCÈS
Marie VOLONACHIS veuve PLANIDIS. 

Albine MARTELOTTO veuve CHEVALIER. 
Micheline SUBE épouse DUTTO. 

Isabelle FERNANDEZ veuve LOWEZANIN. 

LÉGION D’HONNEUR
Le 16 mars, 11h à la Maison 

du Peuple, le maire Roger Meï

recevra la Légion d’honneur. 

Cette distinction récompense 

une vie d’engagement et lui sera

remise des mains de Jean-Marc 

La Piana, adjoint au maire délégué 

à la politique culturelle et directeur

de La Maison. Les agents de la ville

et la population sont chaleureusement

invités à se joindre à l’évènement.

FIBRE OU 
PAS FIBRE ?

Une réunion d’information sur 

le déploiement et 

la commercialisation de la fibre est

organisée le mardi 19 mars à 18h à 

la mairie annexe de Biver. L’occasion

pour les personnes intéressées 

par la fibre de venir se renseigner et

de poser toutes leurs questions 

en direct.
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Comme tous les ans, le chalet Leï
Mendi à Ailfroide dans les Hautes-
Alpes et le centre Clairefont à Ban-
dol, tous deux propriétés de la Ville,
vous accueillent pour les vacances
a des tarifs préférentiels.
Le gîte Leï Mendi, fermé l’hiver, pro-
pose dix-neuf chambres disponi-
bles à la nuitée et deux chalets que
l’on peut réserver à la semaine ou
pour un week-end. 
Plus d’informations par téléphone
au 06 43 14 37 22 ou par mail à reservation@giteleimendi.com
La résidence de Clairefont est gérée par VTF qui propose des
formules à la semaine en pension complète ou demi-pension,
ainsi que des nuitées hors période de vacances. 

Deux chambres sont accessibles PMR. 
Plus d’information sur le site de VTF :  www.vtf-vacances.com/fr,
par mail à vtfbandol@vtf-vacances.com ou par téléphone au
04 94 29 54 49 •

PRÉPAREZ
VOS VACANCES

À l’heure des fake-news et des affaires de harcèlement
numérique, il est important d’éduquer les enfants le plus tôt
possible à la pratique d’internet. À Gardanne, depuis plusieurs
années, le partenariat entre Contrat local de sécurité et
prévention de la délinquance et la gendarmerie permet 
aux petits de CM2 de passer leur permis internet. 
Un livret pédagogique est distribué aux enfants, à consulter
impérativement avec les parents. Quelques jours plus tard, 
un test en dix questions a lieu en classe, sous l’oeil avisé 
d’un gendarme. Les notions développées incitent les enfants 
à faire attention à ce qu’ils divulguent sur la toile, 
à se méfier des inconnus, à développer leur esprit critique 
et à systématiquement faire appel à leurs parents en cas de
doute ou de contenu dérangeant. Les huit écoles élémentaires
de Gardanne ont participé au mois de février… 
avec un fort taux de réussite !

Le 11 mars de 9h à 16h30, l’espace d’activités se-
niors Nostre Oustau, en partenariat avec la Mu-
tualité française, propose des ateliers de prévention
et dépistage de troubles visuels, auditifs, phy-
siques, de glycémie, ainsi que d’information sur
le régime alimentaire, assurés par des profes-
sionnels de la santé. Cette initiative à destination
des seniors est gratuite. Collation et goûter se-
ront offerts ce jour-là. Un second rendez-vous
est proposé aux seniors le lundi 1er avril (et ce n’est
pas un poisson) de 13h30 à 16h30 à  l’espace d’ac-
tivités seniors Nostre Oustau, avec une pièce de
théâtre interactive intitulée Médicament souve-
nir. Elle abordera les questions du bon usage des
médicaments, les relations avec ses médecins et
pharmaciens, comment rompre la monotonie et
quel est le rôle des aidants. Gratuite. 
Plus d’informations au 04 42 58 01 03. •

À FOND LA FORME

UN PERMIS INTERNET POUR LES CM2
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UNE VILLE EN MOUVEMENT6
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Les quartiers de Collevieille, Salonique et bientôt du centre ancien, 
se refont une beauté grâce à la concertation entre habitants et élus. 

LA VILLE PARTICIPATIVE

C
ONSTRUIRE LA VILLE ENSEM-
BLE ? CHICHE ! DEPUIS 2014,
SOUS L’ÉGIDE DES délégations

cadre de vie et actions participatives, por-
tées par les conseillers municipaux Alain
Bagnis et Claude Jorda pour le maire Ro-
ger Meï, la concertation sur l’aménage-
ment de la ville va bon train. 
À Collevieille par exemple, après de nom-
breuses réunions entre élus et habitants,
on commence à y voir plus beau. Le ser-
vice des sports a repris le city-stade, la
voirie a repris le terrain de pétanque, re-
fait le local à poubelles pour masquer les
containers aux regards, le parking. En fé-
vrier, c’est tout le rond-point qu’on a rasé
de près selon un aménagement paysa-
ger et végétalisé du plus bel effet. 
Dans le même temps, les accotements
aux abords du city-stade ont été revus
avec un mélange de brique pilée rouge,
de l’ardoise, des graviers et du calcaire
tout aussi agréable à l’œil. Une deuxième
phase suivra à Collevieille, pour l’amé-
nagement d’une aire polyvalente entre
le rond-point et la ferme, qui pourra ser-
vir à l’animation du quartier, en attendant
l’année prochaine un travail sur la réno-
vation de la place devant la bâtisse. Sa-
lonique est concernée aussi avec des
travaux sur le cheminement stabilisé, le
terrain de boules, la création d’un jardin
de lecture (les enduits de clôture et le
grillage ont déjà été posés). Enfin, les ar-
bitrages concernant une première tranche
de travaux dans le centre ancien devraient
être connus dans les semaines à venir. Il
s’agirait de menus travaux rue de Suffren,
de la création d’un parking au chemin
des Trois moulins, du lifting de la place
Cézanne (parking du clocher), de la créa-
tion de trois places de stationnement rue
de l’accord et quatre places rue de Fran-
çois. La majeure partie de ces travaux est
effectuée par la Ville, directement en in-
terne. •

VISITE DU CENTRE ANCIEN
Dans le cadre des visites de quartier, la Ville organise 

une visite du centre ancien, à la découverte 
de son patrimoine archéologique. Une visite animée 

par Dominique Berthout, archéologue amateur, 
et ouverte à tous. Rendez-vous le samedi 23 mars à 9h30

derrière la Mairie, durée deux heures environ.   
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L’ HISTOIRE A DÉBUTÉ AVEC FRAN-
ÇOISE JOSÉPHINE SIBILLOT,
MARQUISE DE GUEIDAN, qui est

décédée à Valabre le 15 mars 1882. Par
testament du 10 mai 1880 elle avait lé-
gué à la ville de Gardanne, tous les biens
dont elle avait hérité de son premier
mari, Louis-Joseph-Alphonse de Guei-
dan, avec obligation de fonder à Vala-
bre un Institut agronomique, et aussi
de respecter un vœu: «Entretenir la fo-
rêt pour qu’elle continue d’être aussi
belle qu’elle la laisse à ses héritiers.» Par
ce testament la marquise de Gueidan
créait une commission chargée de l’ad-
ministration des biens qui constituaient
son legs à la ville de Gardanne, et du
fonctionnement de l’Institut agrono-
mique qu’elle fondait à Valabre. Cet Ins-
titut agricole qui était dans le château
de Valabre où se trouve aujourd’hui le

Circosc, est devenu le lycée agricole,
qui a emménagé dans ses locaux ac-
tuels en 1960. Le legs de Gueidan est
donc constitué de terrains sur lesquels
se trouvent notamment le parc de Va-
labre, le pavillon de chasse, le château
de Valabre, l’Écomusée de la forêt et le
lycée agricole.
La commission, qui existe toujours, veille
à l’évolution du legs et à ce que soient
respectés les termes du testament. «Elle
se réunit à chaque fois qu’est demandé
un acte modificatif de la propriété. Toute
action qui ne respecterait pas le testa-
ment peut être contestée devant la loi,»
explique Michelle Vert, du service ur-
banisme de Gardanne. Elle est notam-
ment composée du maire de Gardanne,
de la direction du lycée agricole, de re-
présentants de la Sécurité civile et de
l’Office national des forêts, d’agents du

service urbanisme de la ville, ainsi que
de représentants du département et de
la direction régionale de l’agriculture.

RESPECTER 
LA DESTINATION DU LEGS
À l’ordre du jour de la commission, l’ap-
probation du procès -verbal de la pré-
cédente réunion, la création de nouvelles
servitudes et la suppression d’autres
plus anciennes. Sont notamment concer-
nés le passage de canalisation du ca-
nal de Provence, et les travaux relatifs
au doublement de la voie ferroviaire en-
tre Aix et Gardanne. Il s’agit de régler la
question de la propriété du terrain sur
lequel est installée la nouvelle voie fer-
rée, mais également de répondre à des
demandes concernant la création d’un
bassin de rétention en bordure de la
voie de chemin de fer, face à l’entrée

de la tuilerie Bossy, et à l’instal-
lation d’une antenne relais en
bordure de voie ferrée et d’une
parcelle agricole, pour la régu-
lation du trafic ferroviaire. 
Est aussi abordée la question du
transfert d’usage d’un terrain du
lycée agricole vers le Circosc,
ainsi que le projet de clôture au-
tour du lycée agricole dans le
cadre du plan Vigipirate, qui im-
plique que la Ville cède les ter-
rains situés à l’intérieur de cette
clôture à la région, qui a la com-
pétence de gestion des lycées.
Chaque point soulevé fait ainsi
l’objet d’échanges sur la nature
des modifications, leurs impli-
cations et sur leur respect de la
destination du legs. 
Plus d’informations sur l’histoire
du legs et de la famille de Guei-
dan sont disponibles sur le sup-
plément 2000 ans de Gardanne
qui est téléchargeable sur le site
de la ville, dans la rubrique “Vous
informer,” puis “Suppléments
historiques.” 
www.ville-gardanne.fr/
Supplements-historiques •
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TERRE D’ÉNERGIES POSITIVES 7

UN LEGS SOUS HAUTE SURVEILLANCE
Début février, la commission de haute surveillance du legs de Gueidan
s’est réunie au lycée agricole de Valabre pour statuer sur des demandes
de modifications foncières relatives au legs. L’occasion de donner 
un coup de projecteur sur un pan du patrimoine de Gardanne 
et sur la manière dont il est géré aujourd’hui.
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VOICI LE NOUVEAU 
PORTAIL FAMILLE
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Après une première version lancée en octobre 2013,
le nouveau portail famille est en ligne depuis 
début février. L’objectif est de rendre plus pratique 
le quotidien des 1400 familles ayant des enfants
scolarisés, d’améliorer le service rendu et 
d’optimiser les ressources attribuées par la Ville 
à ce secteur essentiel qu’est l’éducation.

es centaines de familles
qui avaient pris l’habi-
tude, depuis un peu 
plus de cinq ans, de ré-
gler leurs factures de

cantine, de garderie, de crèche ou d’ac-
cueil de loisirs par Internet sont soula-
gées : elles peuvent, depuis la fin février,
le faire à nouveau. La première version
du portail famille a en effet été rem-
placée par une nouvelle et dans l’inter-
valle, pendant quelques semaines, le
paiement en ligne n’était plus possible.
C’est là qu’on voit à quel point la dé-
matérialisation des démarches admi-
nistratives fait désormais partie du
quotidien d’une large majorité d’habi-
tants : il est quand même plus simple
de faire ça depuis chez soi, peu importe
le jour et l’heure, que de devoir jongler
avec son emploi du temps pour passer rue Borély. Même si une boîte aux let-

tres est disponible pour déposer un
chèque.

UN NÉCESSAIRE 
TEMPS D’ADAPTATION
« Pour les parents qui travaillent, ce 
devrait être beaucoup plus simple et
plus souple, explique Samia Gamèche,
conseillère municipale déléguée aux
accueils de loisirs. Avec la version pré-
cédente du site, les inscriptions pour
les ALSH du mercredi se faisaient à l’an-
née, et de peur de manquer de place,
des familles inscrivaient leurs enfants
d’office, même si ensuite ces derniers
n’y allaient pas toujours. Maintenant, ça
devrait être plus juste pour tout le
monde. » Amener de la fluidité aussi
bien dans le lieu de l’inscription (depuis
chez soi) que sur la période pendant la-
quelle cette inscription est possible :
d’une semaine à l’autre pour la restau-
ration, la cantine et les garderies du ma-
tin et du soir, d’un mois à l’autre pour

les accueils de loisirs du mercredi. 
L’inconvénient avec le passage d’un sys-
tème à un autre, c’est qu’il faut un temps
d’adaptation. Ainsi, les familles gardan-
naises ont été contactées par courrier
postal en janvier pour leur demander
de créer un compte sur le nouveau por-
tail famille (https://portailfamille.ville-
gardanne.fr), accessible facilement depuis
le site de la ville en bas de chaque page.
Une fois ce compte créé, dans lequel
elles entrent leur adresse, téléphone,
mail, identifiant et mot de passe, elles
reçoivent un mail de confirmation et
peuvent alors s’identifier. Une procé-
dure en deux temps qui a pu en désta-
biliser quelques-uns, mais qui n’est à
faire qu’une seule fois. Pour les sui-
vantes, il suffit d’entrer son identifiant
et mot de passe, que vous pouvez per-
sonnaliser ou recréer si vous l’avez ou-
blié.
«En cas de problème, le personnel d’ac-
cueil est disponible, précise Élisabeth
Calderon, responsable du pôle admi-

L

LES POINTS CLÉS

• Le nouveau portail famille 

complète le dispositif de la ville 

vous permettant de faire 

vos démarches en ligne.

• Le service rendu est plus souple 

avec des inscriptions d’une semaine

sur l’autre pour la cantine, 

les garderies du matin et du soir, 

au mois pour les ALSH du mercredi.

• Les parents séparés peuvent

désormais être facturés

individuellement pour 

les activités de leur enfant.

• L’accueil rue Borély est 

à votre disposition pour vous aider

dans vos démarches.
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nistratif au secteur éducation. Dans ce
cas, on montre aux habitants comment
créer leur compte, et comment y ac-
céder par la suite.» Si la date limite du
21 février avait été annoncée, il reste
toutefois possible pour les retardataires
de s’inscrire dès maintenant. La seule

différence tient dans les périodes d’ins-
cription : si vous voulez une place pour
votre enfant pour un accueil de loisirs
en mars, il fallait l’inscrire en février.
Attention, les études surveillées sont
pour l’instant bloquées sur l’année sco-
laire : si elles sont gratuites pour les fa-

milles, elles représentent un coût pour
la Ville qui rémunère les intervenants.
«Les parents ne peuvent pas eux-mêmes
modifier leur inscription, mais en cas
de nécessité, ils peuvent prendre contact
avec nous.» Car si la dématérialisation
est bien pratique, elle ne remplace pas
le contact humain. C’est plutôt rassu-
rant. •POINTS DE VUE CROISÉS

Nicolas Foucaud
parent d’élèves 
à Gardanne

Vous n’avez pas 
encore créé 
votre espace personnel ?

J’ai créé mon compte en février,
après avoir reçu le courrier du
secteur éducation. Ce n’est pas

très facile, car il fallait d’abord s’inscrire en
ligne et ensuite se connecter avec notre
numéro de dossier. Ce qui est pratique,
c’est de pouvoir inscrire les enfants 
une semaine à l’avance, ou modifier leurs
dates d’inscription, ce qui n’était pas
possible avant. Le fait de voir aussi 
le planning du mois à venir et le coût total
des services, c’est utile. Comme le dernier
vendredi avant les vacances, il n’y a pas
d’études surveillées, il faut penser 
à inscrire les enfants à la garderie du soir,
ce que j’oubliais souvent de faire. Avec 
le planning sous les yeux ce sera plus
simple. J’attends aussi le rétablissement du
paiement en ligne, c’est beaucoup
plus pratique que de devoir se
déplacer au secteur éducation.

“

”
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Elisabeth Calderon
secteur éducation, 
chargée du pôle administratifnel ?

Une des nouveautés importantes
offertes par le portail famille, 

c’est la possibilité donnée aux parents
séparés d’être facturés indépendamment
l’un de l’autre pour le même enfant.
Chaque parent peut inscrire son enfant en
fonction des semaines où il en a la garde,
par exemple, les besoins n’étant 
pas forcément les mêmes en fonction de 
la situation de chacun. Sur la précédente
version du portail, un tiers des familles
utilisaient le paiement en ligne. 
Avec celui-là, il devrait y en avoir
beaucoup plus. D’autant qu’il servira aussi
de lien entre elles et le secteur éducation
via le formulaire “Nous contacter”
accessible en bas de page sur 
le portail famille. Des alertes par mail
seront envoyées quelques jours
avant l’échéance de paiement 
des factures.

Si votre enfant est inscrit en accueil 
de loisirs, à la restauration, aux garderies
périscolaires ou à l’étude surveillée, 
vous avez normalement reçu un courrier
postal adressé par le secteur éducation,
contenant notamment votre numéro 
de dossier (à quatre chiffres). 
Une fois sur le portail famille
(https://portailfamille.ville-gardanne.fr),
allez dans la rubrique Inscrivez-vous sur 
la droite de la page d’accueil. Remplissez
les différents champs, en faisant attention
à votre adresse mail  : elle doit être
identique à celle que vous avez donnée 
au secteur éducation. Une fois ceci fait,
vous acceptez les conditions générales
d’utilisation et vous validez. 
Vous recevez alors un mail avec un lien
pour confirmer votre inscription. 
Cliquez dessus. Votre accès est créé.

“

”

Jocelyne Masini
Adjointe au maire
déléguée à l’enfance, 
la jeunesse et la famille

Anthony Pontet
Adjoint au maire
délégué à la réussite éducative
et à la restauration collective

Énergies : Pourquoi était-il nécessaire

d’assouplir les conditions d’inscription ?

Jocelyne Masini : Quand la plupart 

des familles se seront inscrites sur 

le nouveau portail, on va gagner

énormément de temps. Et bien entendu, 

il y aura toujours un accueil physique au

secteur éducation, rue Borély, pour aider

les personnes qui en auront besoin ou 

qui ne pourront pas faire les démarches 

en ligne.

La souplesse est plus intéressante pour 

les familles, qui peuvent ajuster leurs

demandes d’un mois sur l’autre au lieu 

de le faire sur l’ensemble de l’année

comme c’était le cas auparavant. 

Elle l’est aussi pour le secteur éducation, 

en lui permettant d’ajuster les moyens mis

en œuvre aux besoins des familles. 

Ainsi, la Ville peut facturer au plus juste 

le nombre de repas ou de présence 

en garderie. 

De plus, de nombreuses familles 

ont demandé la facturation sur Internet. 

Là aussi, ce sera plus pratique pour elles, 

et ça fera gagner beaucoup de temps 

au personnel du secteur éducation.

Énergies : Peut-on parler de nouvelle étape dans

la dématérialisation des démarches 

pour les familles ?

Anthony Pontet : On s’est aperçu qu’elles ont 

de plus en plus besoin de faire des démarches 

en ligne, sans avoir à se déplacer. Et pour ceux qui

auraient des difficultés, le personnel 

du secteur éducation est formé et disponible pour

leur expliquer comment faire. De plus, 

on mène une réflexion sur le contenu 

des activités proposées aux enfants. 

On va s’appuyer sur l’outil qui va favoriser 

la participation des parents. 

L’important est de créer du lien avec les familles, 

le portail va y contribuer. 

É : Où en est le chantier de la future cuisine

centrale à la zone Avon ?

AP : Il avance dans les délais annoncés. La livraison

est toujours prévue au dernier trimestre 2019. 

Un comité de pilotage va se mettre en place pour

gérer le transfert du matériel depuis le bâtiment

actuel de Fontvenelle. Ce ne sera pas simple, on va

essayer de le faire pendant les vacances de Noël,

c’est le seul moment de l’année où le service 

est interrompu, excepté pour le portage de repas 

à domicile. Mais on trouvera une solution.

2,46
c’est en euros 
le prix moyen 

d’un repas 
à la cantine

5,64
c’est en euros 
le prix moyen 
d’une journée 

en accueil 
de loisirs

MOTS DES ÉLUS
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L
E CENTRE SAINT-PIERRE EST DEVENU LE CENTRE NÉ-
VRALGIQUE DE TOUT CE QUI CONCERNE L’EMPLOI
ET LA FORMATION À GARDANNE. Le service emploi-

insertion de la Ville y a pris ses quartiers et créé La Passerelle,
un dispositif qui fait le lien entre le public, les organismes de
formation et d’insertion, ainsi que les partenaires économiques.
Un lieu d’accueil où demandeurs d’emploi et personnes en re-
cherche d’une formation ou d’un accompagnement dans leur
parcours professionnel, peuvent trouver une information per-
tinente et personnalisée. «En 2018 nous avons reçu, Maurice
Brondino (voir ci-dessous) et moi-même, près de 150 de-
mandeurs d’emploi, dont 26 d’entre-eux nous ont informés
qu’ils ont travaillé suite à ces entretiens,» explique Rémi Co-
chennec responsable du service emploi-insertion. Chaque
jeudi après-midi, un guichet unique permet de retrouver en
un même lieu les permanences de partenaires liés à l’emploi
tels que par exemple : le Greta, CitésLab, Jump, Partage et Tra-
vail, mais aussi des entreprises souhaitant recruter.
Sur place ou dans d’autres locaux comme la halle Léo-Ferré,
le service organise des événements thématiques tout au long
de l’année. En 2018 quatorze actions ont ainsi été proposées,
dont neuf forums emploi, trois forums formation, un forum
de l’emploi saisonnier et l’accueil du “bus pour l’emploi” à l’at-
tention des personnes au RSA. Par ailleurs le service a orga-
nisé en avril dernier une rencontre élèves-entreprise sur le
thème des métiers de l’aéronautique. Un représentant de la
DRH d’Airbus Hélicopter a rencontré une centaine de jeunes
collégiens et lycéens de Gardanne à La Passerelle.
«Nous gérons aussi le CV en ligne qui est disponible sur le site
de la ville à la rubrique “emploi-formation.” En 2018 nous avons
eu 325 nouvelles inscriptions. Il nous permet quand nous or-
ganisons des manifestations ou que nous sommes contacté
par des entreprises qui recrutent, de trouver des profils cor-
respondants et de les informer directement,» souligne Rémi
Cochennec. Le service assure également le suivi des deux

chantiers d’insertion en cours sur la commune, à savoir Les
ateliers de Gaïa, dans le maraîchage biologique, qui a employé
64 personnes en 2018, et La ressourcerie qui a fait travailler
14 personnes en 2018. Il s’occupe en plus des clauses d’in-
sertion dans les chantier sur Gardanne, dont quatre en 2018
ont permis à des jeunes Gardannais éloignés de l’emploi de
mettre le pied à l’étrier. «Nous proposons enfin des salles à
l’année ou pour des opérations ponctuelles, et nous sommes
régulièrement contactés par des entreprises qui recherchent
des locaux pour s’installer. Comme nous restons en rapport
avec le tissu économique local, nous pouvons ainsi faire le
lien,» ajoute Rémi Cochennec. •

Forum HandiJob
Jeudi 28 mars de 9h à 12h, 
le service emploi–insertion

organise une matinée sur l’emploi
et la formation à destination 
des personnes handicapées,

en partenariat avec Pôle emploi 
et Cap emploi. Une vingtaine

d’entreprises et de partenaires
institutionnels seront présents. 

Le bâtiment est accessible 
aux personnes à mobilité réduite

et un stationnement adapté 
est prévu. Rendez-vous à 

La Passerelle, centre Saint-Pierre,
à Biver (à côté du stade Curet).

LA PASSERELLE, UN PASSAGE VERS L’EMPLOI
Installé à Biver sur le site du centre Saint-Pierre depuis 2014, 
le service emploi-insertion de la ville est un lieu ressource à Gardanne
pour les particuliers en recherche d’emploi ou de formation. 

LE MOT DE L’ÉLU

En 2018 nous avons multiplié 

les actions menées en partenariat

avec Pôle Emploi, ce qui est 

une bonne chose. 

Il y a une dynamique positive qui 

s’est créée, que nous entendons

maintenir cette année. 

Par exemple, ils organisent

prochainement la visite

d’entreprises de la ville avec 

des demandeurs d’emploi et 

nous mettons un bus à disposition. 

Sur d’autres manifestations que nous organisons, 

ils informent des personnes susceptibles d’êtres concernées.

La Ville a aussi dernièrement signé une convention 

de partenariat avec Pôle emploi, l’association syndicale libre

pôle Yvon-Morandat et la Semag pour anticiper les besoins 

de recrutement sur Morandat et favoriser l’emploi local.

Maurice Brondino
Conseiller municipal 

délégué à l’économie, 
la formation et 

l’insertion.
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C
HRISTOPHE TESTA EST 

LITTÉRALEMENT NÉ DANS 
LE PLASTIQUE. Issu d’une fa-

mille spécialisée dans l’emballage - la
société mère de MP Industries a été fon-
dée en 1935 par le grand-père Testa-
ses premiers souvenirs se sont taillés
dans les boules de baby-foot, et les je-
tons de belote. Aujourd’hui à la tête de
MP Industries, il fabrique des éco-pro-
duits 100% plastique recyclé. Les bancs
verts installés il y a une douzaine d’an-
nées à Gardanne, sur le boulodrome
Saint-Roch? Made in plastique, made
in MP Industries. Bancs, panneaux in-
dicatifs, poubelles, jeux pour enfants,
et même quais de déchargement pour
les déchetteries... l’entreprise s’est spé-
cialisée dans le mobilier urbain. Mais ne
l’appelez pas “recycleur.” «Nous sommes
des plasturgistes, qui prenons différents
plastiques comme matière première
pour en faire un éco-produit breveté
après dix ans de recherches, le Recy-
clène,» souligne Christophe Testa. Des
bouchons rapportés par les associa-
tions aux bouteilles de lait, filet de pro-
tection d’arbres fruitiers, containers
poubelles (30% de l’approvisionnement),
bâches de serres agricoles... tout, ou
presque, est bon pour nourrir le Recy-

clène. Jusqu’aux fûts de préparation
d’un célèbre soda américain -qui sen-
tent encore la recette secrète quand on
met le nez dans le stock, parmi la mon-
tagne de déchets plastiques qui borde
MP Industries. Quatre ou cinq plastiques
différents entrent dans la composition
brevetée de la société, qui permet d’ob-
tenir un matériau garanti quinze ans,
ultra résistant aux intempéries et à la
chaleur, ainsi qu’aux tags et collages de

stickers sauvages. Le meilleur? 95% des
plastiques récupérés sont issus d’un
rayon de 80km autour de Gardanne.
Vous avez dit “circuits courts”? La so-
ciété emploie quinze personnes, pour
un million d’euros de chiffre d’affaires,
dont 15 à 18 % est consacré à la re-
cherche et au développement sur les
matières et nouveaux gisements. «Au-
jourd’hui les bouchons de plastiques
sont de plus en plus souvent attachés
aux bouteilles. Si c’est la norme dans
dix ans... il faudra que je puisse rem-
placer les bouchons,» précise Chris-
tophe Testa. Une sorte de fuite en avant
permanente, complétée par un parte-
nariat étroit avec un designer hébergé
sur place, et l’emploi d’un menuisier 
-qui a du s’habituer à travailler le Re-
cyclène plutôt que le bois. Pour autant,
il reste à MP Industries une belle marge
de progression : l’usine gardannaise
tourne à 50% de sa capacité. Et Chris-
tophe Testa de masquer à peine son
amusement devant ces responsables
d’achats qui, il y a encore récemment,
faisaient la fine bouche devant ses pro-
duits, et aujourd’hui se battraient presque
pour faire apposer la mention “100%
écolo” sur ses bancs. •

MP INDUSTRIES: RIEN NE SE PERD, 
RIEN NE SE CRÉE, TOUT SE TRANSFORME
La société MP Industries, implantée à Gardanne depuis vingt ans,
transforme les déchets plastiques pour en faire du mobilier urbain. 
Une démarche emblématique d’une industrie soucieuse 
de l’environnement, au service de l’emploi.

Christophe Testa (2e en partant de la gauche) 
a reçu le prix “Une  cop d’avance” de la Région Sud
pour ses effort en faveur de l’environnement

Avec le mobilier urbain, 
la construction de quais de déchargement pour déchetterie 

représente une grosse part de l’activité de MP Industries.

MADE IN GARDANNE 13
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Face à la baisse de fréquentation et d’attrait de la traditionnelle 
Foire de la Saint-Valentin gardannaise, la municipalité a décidé 
de repenser la manifestation pour lui donner une nouvelle dynamique.
Expositions de voitures et de deux roues, artisans, restauration,
animations, manèges et gourmandises se sont donnés rendez-vous 
le samedi 9 février dans le centre-ville, avec une météo propice 
à la découverte.

UNE SAINT-VALENTIN NEW LOOK

Un amour de Saint-Valentin,
première !
En fin de matinée, Roger Meï et les élus ont
officiellement lancé l’ouverture “d’un amour 
de St-Valentin.” Pour Bernard Pardo, 
conseiller municipal délégué à l’animation 
du centre-ville, aux foires et marchés, 
«Nous devions trouver un moyen de
redynamiser la foire en commençant par revoir
la date puisque lorsque le 14 février tombait 
un jour de semaine, la fréquentation était très
faible. Cette première manifestation va nous
permettre de développer les animations, 
de voir ce qui a fonctionné ou pas, 
dans le but de l’améliorer l’an prochain.»

Un espace artisanal

Protégés sous un grand chapiteau pour faire éventuellement face
aux intempéries, une vingtaine d’artisans ont présenté leurs produits
et l’art de les fabriquer. Jardins miniatures, bijoux, sacs, cosmétiques,
arts plastiques... les visiteurs ont pu découvrir des objets ou 
savoir-faire peu connus, prendre le temps d’échanger quelques
mots avec les exposants, repartir avec des conseils ou plus
simplement craquer pour la paire de boucles d’oreilles 
ou la ceinture tant convoitées…

Des concessionnaires auto 
qui jouent le jeu

Six concessionnaires automobiles se sont
associés à la manifestation. Les nouveautés des
marques Dacia, Peugeot, Renault, Seat, Skoda et
Volkswagen se sont réunies en haut du cours 
de la République et ont attiré les amateurs 
de dernières technologies. Le personnel présent
sur place s’en est donné à cœur joie, 
de la ligne esthétique aux performances moteur
en passant par les questions de sécurité 
et d’environnement, les modèles présentés 
ont été détaillés avec précision. 
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Le côté fête foraine

Les jeunes passionnés de manèges auront eu la possibilité de
choisir entre un petit train ou un gentil dragon tout vert, installés
de part et d’autre de la manifestation. Pêche aux canards, stands
gourmands étaient également présents avec la pomme d’amour
en invitée d’honneur.

De quoi se retaurer
Sous un second chapiteau, plateaux de coquillages, choucroute (bien) garnie et
crêpes auront ouvert l’appétit des promeneurs de la matinée. Si certains ont fait un choix, d’autres n’ont pas hésité 
à tout goûter ! Pour l’occasion, tables et chaises avaient été installées afin que ceux qui le souhaitaient 
puissent déjeuner sur place. Une vingtaine de plateaux de la mer, plus de cent-dix portions de choucroute, et un nombre
incalculable de crêpes ont été dégustés. En plein air, les food trucks ont également été satisfaits de leur journée.

Pour les amateurs 
de voitures et motos
Voitures anciennes, grosses cylindrées
et belles motos ont fait le bonheur 
des promeneurs. Les associations Amis,
Gardanne car, Riviera choppers et Auto
moto retro club du canton vert ont
réuni leurs collections et 
n’ont pas hésité à partager leur passion.
Les amateurs auront sans nul doute
reconnu la célèbre Citroën 15/6H de
1949, emblématique véhicule du
général de Gaulle ! Ou pas. D’autres se
sont montrés plus incollables sur 
les Lotus, Porsche, Ferrari, Mustang, 
ou encore R5 et 2CV...

Des animations pour tous les goûts

Dans l’après-midi, entre la prestation musicale 
du club de la chanson française et celle dansée 
de Latina way, la démonstration pâtissière 
de Jean-Paul Bosca a attiré les gourmands.
Accompagné de ses élèves, ce dernier a proposé
aux fans amassés autour de la table une pavlova
revisitée que chacun a ensuite pu déguster.
Meringue, confiture de baobab, tiramisù 
aux fruits rouges, crème de marrons, 
des ingrédients, des textures et des associations 
de saveurs à vous secouer les papilles ; 
un dessert présenté au salon de la pâtisserie et 
de la gourmandise qui s’est tenu au parc Chanot
quelques jours auparavant.
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PERMANENCE DES ÉLUS
Yveline Primo, première adjointe, conseil-
 lère 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, deuxième ad-
joint, délégué à la politique culturelle, aux
équipements culturels et au développe-
 ment de la culture scientifique.

Valérie Pona, troisième adjointe, délé-
guée à la cohésion sociale, au CCAS et aux 
centres de vacances.

Bernard Bastide, quatrième adjoint,
délégué à l’environnement, à la gestion des
déchets ménagers et industriels et aux dé-
placements et aux transports.

Nathalie Nerini, cinquième adjointe,
conseillère territoriale du pays d’Aix, délé-
guée à l’urbanisme et au logement.

Jeannot Menfi, sixième adjoint, conseil-
ler territorial du pays d’Aix,délégué au pa-
trimoine,à l’état-civil, au cimetière, aux
affaires administratives, aux anciens com-
battants et au tourisme.

Jocelyne Arnal, septième adjointe, dé-
léguée au budget et à l’agriculture.

Guy Porcedo, huitième adjoint, délégué
à Biver, aux sports, à la vie associative et à
la communication.

Jocelyne Masini, neuvième adjointe,
déléguée à l’enfance, à la jeunesse et à la
famille.

Anthony Pontet, dixième adjoint, dé-
légué à la réussite éducative, à la restaura-
tion collective et à la transition énergétique.

Christine Laforgia, conseillère muni-
cipale déléguée à la régie de l’eau et de l’as-
sainissement.

Claude Jorda, conseiller municipal dé-
légué à la citoyenneté, aux actions partici-
patives et à la vie des quartiers.

René Parlani, conseiller municipal dé-
légué à la sécurité et à la tranquillité pu-
blique.

Cherifa Iddir, conseillère municipale dé-
léguée  aux seniors et à la santé.

Bernard Pardo, conseiller municipal dé-
légué au développement commercial, ani-
mation centre-ville, foires & marchés et
occupation du domaine public.

Véronique Semenzin, conseillère mu-
nicipale déléguée au développement de la
ville numérique.

Samia Gamèche, conseillère munici-
pale déléguée au loisirs éducatifs pendant
le temps extra-scolaire.

Maurice Brondino, conseiller munici-
pal délégué à l’économie, la formation et
l’insertion.

Céline Busca-Vollaire, conseillère mu-
nicipale déléguée à la valorisation des es-
paces naturels.

Antoine Virzi, conseiller municipal dé-
légué au dispositif Citoyen solidaire.

Alain Bagnis, conseiller municipal dé-
légué au cadre de vie : voirie, espaces verts,
centre-ancien et propreté de la ville.

Claude Sbodio, conseiller municipal dé-
légué à la valorisation de l’histoire de la
Mine.

Pour toutes demandes de rendez-vous avec les élus municipaux, merci de vous adresser au secrétariat des élus 04 42 51 79 16/17

LETTRE OUVERTE AUX ASSOCIATIONS
Le secteur associatif serait une des priorités affirmées

par la majorité ! Quels constats apporter sur la gestion de cette

priorité? En refusant d’intégrer toute intercommunalité notre

commune s’est trouvée dans l’impossibilité d’assumer

financièrement les infrastructures nécessaires à son

développement. Au lieu d’une piscine couverte, nous avons une

piscine qui ne fonctionne que quelques mois par an ! Énergies

annonce en fanfare la rénovation de la salle 1 du cinéma 3 Casino.

Il était plus que temps après cinq ans de fermeture !

Promesse électorale? Ce ne serait pas la première fois !

Au niveau des infrastructures, le bilan est dramatique:

- la halle Léo Ferré? Non isolée, mal chauffée et inconfortable !

- Gymnases peu ou mal entretenus !

- Que dire de la diminution de 30% des subventions 

aux associations?

Notre ambition est de donner à chacune de 

nos associations les moyens de se développer et œuvrer 

dans d’excellentes conditions avec le soutien indéfectible qui 

leur est dû. Notre droit d’expression, limité, nous empêche 

de communiquer plus amplement avec vous. Nous vous invitons

à nous retrouver sur http://jeanbricegarella.fr/ pour plus d’info

ainsi que sur le Facebook Tous Ensemble pour notre ville.

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

UN AMOUR DE SAINT-VALENTIN,
UN RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL REVISITÉ

Merci à vous tous d’être venus nombreux à 

la Saint-Valentin, nouvelle formule, le 9 février dernier. Après 

une pause en 2018, la municipalité a souhaité donner 

une nouvelle jeunesse à la foire traditionnelle de la Saint-Valentin. 

C’est pourquoi nous avons réuni des créateurs dans 

un espace dédié, des restaurateurs et des food trucks avec 

la possibilité de déjeuner sur place, des manèges, des expositions

de voitures et de deux-roues actuels et anciens. 

Des animations, pour le plaisir de danser et un atelier pâtissier

sans oublier les gourmandises (évidemment avec des pommes 

d’amour), étaient également au programme. Par ailleurs coller au

jour J du 14 février, notamment lorsqu’il tombe un jour de

semaine, ne nous semblait plus correspondre au mode de vie 

des Gardannais et des Bivérois. Nous avons opté pour le samedi

précédant la fête des amoureux. 

Un amour de Saint-Valentin a rempli son objectif :

relancer l’esprit Saint-Valentin à Gardanne en revisitant l’ancienne

foire. Nous allons continuer, sur la base de cette première

expérience, à encore améliorer cette manifestation pour l’année

prochaine. Soyez assurés que le rendez-vous est pris.

Groupe de la Majorité municipale

LA HAINE

Il n’existe aucune excuse à la haine de l’autre, d’une foi,

d’une origine, d’un comportement. Il n’existe aucune justification

à la profanation d’églises, mandir, mosquées, pagode,

synagogues, temples …

La propagande nauséabonde doit être qualifiée de crime

et non de délit. Elle est l’ordonnance du bras qui va assassiner,

meurtrir, violenter, rabaisser… au nom d’une conviction 

qui n’a pas lieu d’être.

Nous sommes responsables, par notre silence, 

pour laisser circuler des théories complotistes, par notre absence

de contre argumentation.

Les cultes sont responsables de laisser foisonner

l’obscurantisme sans le contester en son propre sein.

La loi sur la liberté d’expression, 1881 censée défendre la presse,

et d’autres textes s’appliquent aujourd’hui à toutes formes

d’expression publique, quel que soit le support. Elles sont 

trop facilement utilisées par ceux qui nient à autrui, femmes,

minorités... Le droit de s’exprimer. La règle protectrice ne doit pas

permettre de cacher la criminalité, elle doit donc évoluer.

Hervé Rigaud
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MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
DU 4 MARS AU 26 AVRIL

LUNDI 11 MARS  : Filet de colin sauce safran / 
Carottes vapeur / Vieux pané / Pomme
MARDI 12 MARS  : Salade d’endives & emmental / Boudin
noir ou blanc / Purée de courge / Éclair chocolat ou 
vanille
MERCREDI 13 MARS  : Quenelles sauce tomate / 
Riz de Camargue / Le carré / Salade de fruits frais
JEUDI 14 MARS  : Salade de mâche & St-Nectaire / 
Sauté d’agneau / Flageolets / Compote
VENDREDI 15 MARS  : Œufs durs / Épinards à la crème / 
Emmental / Fruit de saison

LUNDI 18 MARS  : Daube / Écrasé de pommes de terre /
Edam / Salade de fruits frais
MARDI 19 MARS  : Salade d’avocats & maïs / Omelette / 
Gratin de brocolis / Fromage blanc crème de marrons
MERCREDI 20 MARS  : Salade de chou rouge & pommes / 
Lasagnes maison au bœuf /  Compote 
JEUDI 21 MARS  : Salade de pois chiches / Poêlée de 
légumes curry coco boulgour / Camembert /
Fruit de saison
VENDREDI 22 MARS  : Velouté Dubarry au fromage / 
Poisson pané citron / Fenouil sauce tomate & riz / 
Yaourt aromatisé

LUNDI 25 MARS  : Gardiane de taureau / Coquillettes /
Yaourt nature / Fruit de saison
MARDI 26 MARS  : Salade d’agrumes au chocolat / Poulet

rôti / Pommes rissolées / Fromage blanc aromatisé
MERCREDI 27 MARS  : Salade de lentilles & gruyère / Cor-
don bleu de dinde / Épinards béchamel / Fruit de saison
JEUDI 28 MARS  : Pizza maison au fromage / 
Émincé de porc à la sauge / Haricots verts persillés /
Fruit de saison
VENDREDI 29 MARS  : Carottes râpées / Filet de poisson 
à la provençale / Blé créole / Rouy / Compote 

LUNDI 1ER AVRIL  : Carbonade flamande / Frites / 
Edam / Fruit de saison
MARDI 2 AVRIL  : Salade agrumes chocolat / Couscous 
végétarien / Camembert / Glace
MERCREDI 3 AVRIL  : Salade verte & emmental /
Tagliatelles bolognaise / Yaourt vanille

JEUDI 4 AVRIL  : Taboulé / Saucisses de volaille / 
Brocolis béchamel / Fromage blanc crème de marrons
VENDREDI 5 AVRIL  : Filet de poisson meunière / 
Carottes vichy / Saint-Albray / Fruit de saison

LUNDI 8 AVRIL  : Champignons crus / Sauté de veau
aux olives / Macaroni & râpé / Compote
MARDI 9 AVRIL  : Salade & St-Nectaire / Omelette / 
Gratin d’épinards / Crème chocolat
MERCREDI 10 AVRIL  : Émincé de dinde au curry /
Écrasé de pommes de terre / Rondelé nature / 
Salade de fruits frais
JEUDI 11 AVRIL  : Rôti de porc / Petits pois au naturel /
Camembert / Ananas frais
VENDREDI 12 AVRIL  : Carottes & céleri râpés / Blanquette
de colin / Riz aux petits légumes / Yaourt vanille

LUNDI 15 AVRIL  : Salade de mâche / 
Pâtes sauce bolognaise / Fromage blanc et coulis
MARDI 16 AVRIL  : Salade à l’avocat / Sauté d’agneau 
Marengo / Polenta / Le carré / Compote
MERCREDI 17 AVRIL  : Pizza au fromage maison / 
Poulet rôti / Gratin de choux / Fruit de saison
JEUDI 18 AVRIL  : Mousse de sardines / Quinoa & poêlée 
de ratatouille / Gouda / Fruit de saison
VENDREDI 19 AVRIL  : Filet de poisson frais moutarde / 
Carottes vichy / Yaourt nature / Donut

LUNDI 22 AVRIL  : FÉRIÉ
MARDI 23 AVRIL  : Poisson pané citron / Gratin d’épinards /
Rondelé / Salade de fruits frais
MERCREDI 24 AVRIL  : Salade verte / Carbonade
flamande / Frites / Fromage blanc & fraises
JEUDI 25 AVRIL  : Salade tomates mozzarella / Émincé de
dinde à la crème / Coquillettes & champignons / 
Compote
VENDREDI 26 AVRIL  : Rosette cornichons / 
Flan de courgettes & riz pilaf / Gouda / Banane

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.

LUNDI 4 MARS  : Boulettes de bœuf sauce tomate / Frites
/ Fromage blanc / Fruit de saison
MARDI 5 MARS  : Salade verte & reblochon / Poulet fer-
mier rôti / Haricots verts persillés / Chausson aux pommes
MERCREDI 6 MARS  : Carottes râpées & dés de gruyère / 
Sauté de veau forestière / Tagliatelles / Yaourt nature
JEUDI 7 MARS  : Velouté de potiron au fromage / 
Rôti de porc à la sauge (ou dinde) / Gratin de chou fleur / 
Mousse au chocolat
VENDREDI 8 MARS  : Pâté en croûte ou mousse sans porc /
Dos de colin beurre citron / Fondue de poireaux & blé / 
Rondelé nature / Fruit de saison
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HYMNE À LA PAIX ET À LA LIBERTÉ
Dimanche 10 mars à 17h - Maison du Peuple

Les voix du Canto de Montpellier et la chorale Atout chœur
de Gardanne interpréteront Le Canto General, cette œuvre
née dans des pays où l’art et la politique sont intimement
liés, et qui est le fruit de la rencontre de deux grandes fi-
gures du 20e siècle, Pablo Neruda, poète chilien, prix Nobel
de littérature, et Mikis Theodorakis, l’immense composi-
teur grec. Cri de révolte contre toutes les forces d’oppres-
sion, c’est aussi un grand chant d’expression populaire, un
chant d’espoir. Une œuvre à la dimension universelle, hymne
à la paix et à la liberté. 

Tarif 15 € / 12 € (étudiants, demandeurs d’emploi), 
gratuit pour les moins de 12 ans. Billetterie sur place à

partir de 16h15, réservations possibles auprès de l’Office
de Tourisme de Gardanne ou via HelloAsso via le site :
www.les-voix-du-canto.org. Rens. au 06 71 83 68 37

ORCHESTRE À L’ÉCOLE CHÂTEAU-PITTY EN CONCERT

Enfants et adultes de Orchestre à l’école Château-Pitty ont donné un ciné-concert le lundi
4 février à 19h à la Maison du Peuple. Un travail réalisé en partenariat avec la médiathèque
Nelson-Mandela et l’école de musique de Gardanne. La salle était pleine pour l’occasion, ce
qui n’a pas paru troubler outre mesure nos apprentis musiciens. Sous la baguette de François
Le Gall, ils ont interprété musique, chants et bruitages du film d’animation de Michel Ocelot,
Azur et Asmar. L’histoire de deux enfants élevés comme deux frères par la même femme,
Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nour-
rice. Séparés brutalement, Azur, marqué par la légende de la fée des djins que lui racontait
sa nourrice, n’aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait deve-
nus grands partent chacun à la 
recherche de la fée. Rivalisant d’au-
dace, ils iront à la découverte de
terres magiques, recelant autant 
de dangers que de merveilles. À l’is-
sue du concert, François Le Gall a
invité les parents présents à parti-
ciper en leur faisant chanter un cou-
plet. Fin mars les enfants seront en
Bretagne, à Saint-Brieuc, pour re-
voir leurs homologues qui leur
avaient rendu visite en 2018, et don-
ner un nouveau concert. 
Bon voyage à tous !

LE MENSONGE DE MAMAN
Samedi 16 mars – 20h30 - Maison du Peuple

Théâtre de Didier Schwartz. Georges Berthier vit
seul avec son fils Nicolas. Il a la cinquantaine, porte
la moustache et exerce le dur  métier de gardien de
nuit dans un parking, n’est ni travesti, ni homosexuel,
ni efféminé, pourtant son fils l’appelle Maman. Ne
riez pas : l’amour a enferré cet homme dans le plus
terrible mensonge qu’un père puisse faire à son
fils...Le mensonge de maman est une sorte de conte
moderne parfois drôle et souvent chargé en émo-
tion. 

1h10 - 13€ /10€

AGENDA

Dimanche 10 mars

Visite guidée

L’association LSR mineurs de

Provence organise une visite

guidée du puits Morandat à

15h. Entrée libre.

Dimanche 10 mars

Loto

Proposé par l’AEP Saint

Valentin à 14h30 à la salle

Benoît Labbe (à côté de

l’église).

Mardi 12 mars

Café autonomes

Venez prendre le temps d’une

pause café/thé et rencontrer

d’autres personnes pour un

moment de convivialité. À

l’AAI, 35 rue Borély, de 9h15 à

11h30. Entrée libre.

Mardi 12 mars

Création d’un album

Atelier interactif

parents/enfants (de 18 à 

36 mois) pour créer un album

pour les jeunes enfants. De

14h30 à 16h, à la ludothèque

Puzzle, place Castanisette à

Notre-Dame. Inscriptions

obligatoire au 04 42 51 52 99

(AAI) ou au 06 88 45 85 66

(ludothèque Puzzle).

Samedi 16 mars

La fabriq’ à text’ du samedi

Atelier d’écriture pour adultes

et ados, de 10h30 à midi à la

médiathèque. Entrée libre.

Samedi 16 mars

Fête de la Saint Patrick

Proposée par le comité des

fêtes de Gardanne, à partir de

19h30 à la salle polyvalente

de la halle Léo-Ferré. Repas

(15 €) et soirée animée par un

DJ. Réservation au 

06 14 71 15 07 ou par mail :

comitedesfetesdegardanne@

gmail.com 
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ABSTRACTION ET PAYSAGES EN MILLE COULEURS
Du 19 au 29 mars - Galerie Bontemps

Joy Caroni et Magali Blandin sont toutes deux
passionnées par leur métier d’artiste peintre, très
inspirées par les couleurs et les textures. D’origines
et de parcours différents, ce sont aussi leur
technique et leur style opposés qui les ont amenées
à s’associer pour réaliser une exposition haute en
couleurs et en énergies positives. Joy est inspirée
par ses émotions du moment qu’elle retranscrit à la
peinture fluide acrylique sur toile dans un mélange
harmonieux de couleurs. Magali est inspirée par la
texture et les couleurs de la peinture à l’huile qu’elle
applique au couteau pour créer des paysages très
lumineux, colorés et très contrastés. Venez découvrir leurs deux univers artistiques et leurs
personnalités dans cette exposition qui ne vous laissera pas indifférents.
Horaires : du mardi au jeudi de 14h30 à 18h30, le vendredi de 9h à 13h et de 14h30 à 18h30,
et le dimanche de 9h à 13h. Vernissage le mercredi 20 mars à 18h30

Mardi 19 mars

Pause bien être

Sensibilisation à la

sophrologie, de 9h15 à 11h30,

aux Logis Notre-Dame, place

des Pancartes en bois (à côté

de l’épicerie). Entrée libre.

Vendredi 22 mars

Café poussette

Temps d’accueil et

d’échanges pour les parents

avec leurs enfants (jusqu’à 5

ans), à la ludothèque Puzzle,

place Castanisette à Notre-

Dame. Accueil libre de 9h30

à 11h15.

Samedi 23 mars

Vide Grenier

L’association des parents

d’élèves de l’école maternelle

Veline organise un vide

grenier de 8h30 à 17h au

boulevard Carnot.

Renseignements et

inscriptions au 06 61 55 54 95

Samedi 23 mars

Loto

Proposé par le Gardanne

Biver Football Club à 18h à la

mairie annexe de Biver.

Samedi 23 mars

Les libellules de notre région

Un conférence animée par 

la LPO de 14h à 16h30 à la

médiathèque. Entrée libre.

Mercredi 27 mars

Don du sang

Collecte de sang à la mairie

annexe de Biver de 15h à

19h30.

LA FÊTE DES GRANDS MÈRES
Du 5 au 17 mars – Galerie Bontemps

Voici la neuvième édition de la fête des grands
mères. Les papys et mamies artistes de Gardanne et
Biver se déchaînent ! Toujours aussi dynamiques,
leurs travaux méritent un détour par la galerie
Bontemps pour les admirer. 

Horaires : tous les jours (sauf le lundi) 
de 10h à 12h et de 14h à 18h.

CONCERT DES “GRANDS” ÉLÈVES ET 
DES ENSEMBLES DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 
Mardi 19 mars à 18h30 - Maison du Peuple

Dans une première partie, les “grands” élèves pianistes, saxophonistes, clarinettistes, guitaristes,
percussionnistes, violonistes, flûtistes, accordéonistes… vous proposeront, à travers des pièces de
styles variés, en solo ou en petit
groupe, de découvrir toute
l’étendue de leur travail et de leur
talent. Après une pause
gourmande autour d’un verre de
l’amitié et des spécialités
culinaires de nos élèves et de
leurs parents,  l’orchestre junior et
les orchestres à corde et à vent
clôtureront cette soirée musicale.

GAMING DAY !
Samedi 16 mars de 10h à 17h - médiathèque Nelson-Mandela

Avec l’association Gaming Gen, venez passer une journée sous 
le signe des jeux vidéo à la médiathèque! Toute la journée, 
dans l’auditorium, vous pourrez tester la réalité virtuelle. 
Deux consoles de retro gaming vous permettront de plonger dans
une autre époque. Plutôt envie d’une course fun et haletante?
Mario Kart vous attend. Avec Pokken, attrapez-les tous ! 
Et préparez-vous pour trois tournois : Dragon ball fighter Z, Super
smash Bros ultimate et Fifa 19. Les inscriptions se font sur place,
dans la matinée. Les vainqueurs gagneront une surprise !
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