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POLICE 
MUNICIPALE:
LA CARTE DE 
LA PROXIMITÉ
• Au contact quotidien 

des habitants et 
des commerçants

• Des relais dans 
les quartiers 
avec les médiateurs 
et les voisins
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LOGEMENTS
• Handicapé recherche petit studio
ou  chambre, Gardanne et alentours,
loyer max. 250€ Tél. 06 46 21 92 21

•Studio 2 pers Réallor (Hautes-Alpes)
150€/sem (poss. ménage 30€) 
Tél. 06 18 00 10 42

•T2 à louer, 42 m2 Gardanne 3e étage
580€ CC Tél. 06 03 83 42 82

• T2 env. 43 m² à rafraîchir, 3e étg ss
asc (imm sécurisée). Cuisine améri-
caine, 1 ch, SdB + pièce s-combles.
99 999€ FAI Tél. 07 67 54 58 13

• T3 à louer, 700€/mois CC, centre-
ville, proche gare et commerces.
Lumineux et BE Tél. 06 76 68 23 62

• Psychanalyste recherche location bu-
reau dans centre médical, 
Tél. 06 64 41 48 90

• Recherche T1 ou studio, 
Tél. 06 41 96 96 51

• Loue garage véhicule ou autre avec
électricité 90€/mois, Tél. 04 42 65 88 43

• Loue Puy St Vincent 1800 (pied des
pistes) appart. 42m2 6 couch. 
Tél. 06 03 13 07 55

• Loue meublé, cuisine/salle à manger,
2 chambres, SdB et WC séparé, cave, re-
fait à neuf, 1er étage centre ville 800€/mois,
Tél. 06 88 70 48 72

• Recherche petite parcelle de terrain
pour jardiner sur Gardanne, Biver et alen-
tours, Tél. 07 62 92 06 49

• Local pro 70 m² 1er étage centre ville
Gardanne, 3 bureaux climatisés, SdB et
WC, kitchenette, terrasse 100 m², libre
1/10, 990€ TTC, Tél. 06 85 42 13 40

DIVERS
•Ensemble salon canapé 2 places, fau-
teuil et pouf en microfibre beige clair BE
250€(à déb.) Tél 06 62 68 10 92

•Presse à imprimer, ancienne et ou-
vragée, en fonte 45x45cm (h:42) 180€
Tél. 06 14 90 82 12

•Recherche photos de l’accident du
puits Gérard (février 1969) pour une
publication Tél. 06 33 75 94 60

•Balancelle 3 places (bâche à chan-
ger) 50€ Tél 06 20 53 51 23

•Meuble hi-fi 95x60 (h: 130) en verre
fumé avec chaise à roulette 80€ + VTT
B’twin 24” 9/12 ans BE 70€ 
Tél. 06 99 57 53 51

• Converse montante beige mod.
Chuck Taylor T38 BE 35€ 
Tél. 06 27 30 46 35

•Groupe électrogène Technic RGD
1000 TBE 180€ Tél. 06 51 49 01 15

• Portail 3 x 1,7 avec portillon 1,20 x
1,70 100€, portillon 1,25 x 1,75 30€,
table coiffeuse maquillage 40€ 
Tél. 06 09 36 75 31

•Classeur de 278 cartes postales de
France et de l’étranger de 1906 à ce
jour Tél. 06 66 18 18 62

•Poële à pétrole électronici 50€ (neuf
250€)  Tél. 06 03 83 42 82

•Canapé 3 places cuir noir TBE fonc-
tions relax et allongé  285 € 
Tél. 06 15 92 17 34

• Lit mezzanine TBE 2 pl. 90€ à ré-
cupérer sur Gardanne 
Tél.06 45 59 11 37

• Lit 1 place TBE sommier à lattes,
pin massif 40€ Tél. 06 58 42 76 39

• Lots de poëles à frire (2 grosses et
5 petites),1 poêlon tous feux sauf in-
duction. Tél. 06 84 10 81 62

•Collection cartes postales anciennes
et récentes & collection de cartes de
téléphone & collection de portes clés,
prix des lots à déb. Tél. 06 72 14 24 78

• Table roulante de jardin blanche
TBE 20€ + bottes country cuir noir et
rouge T40 TBE 40€ (neuf 110€) + châ-
teau du royaume enchanté tut tut co-
pain TBE 30€ Tél. 06 14 59 22 69

•Balai vapeur TBE avec serpillières 20€,
bar moderne + étagère, TBE 200€, tapis
moderne noir et blanc (poil) 30€, 
Tél. 06 20 53 51 23

• Canapé 1,22x0,90m tissu ancien, ac-
coudoir bois 80€, Tél. 06 11 92 69 43

• Décolleuse papier peint 50€ (neuf :
100€) Tél. 06 41 96 96 51

• Pneus neige 4 trous : 3x165-70-R14
50€, 2x175-65-R14 50€, 2x175-R14 50€,
2x165-70-R13 50€, Tél. 06 95 41 55 81

• Table cuisine chêne (2 rallonges) + 2
chaises TBE 60€, meuble bas de cuisine
3 tiroirs 3 convecteurs élec. Atlantic état
neuf (2 de 750W 12€ pièce, 1000W 15€),
Tél. 06 75 82 38 62

•Donne chaise percée à roulettes + ré-
hausseur WC TBE, Tél. 06 82 86 40 57

• Buffet ancien (2 niveaux) 120€, com-
mode chêne 3 tiroirs 80€, 
Tél. 06 63 57 09 20 le soir

•Appareil photo compact Canon Digital
Ixus 105, TBE, très peu servi, 40€ (neuf
189€) , Tél. 06 84 49 78 88

• Arc gaucher 330€, rollers T40, kodak
Easyshare 30€, imprimante Canon Pixma
Ep 1600 30€, tout en TBE, 
Tél. 06 03 13 07 55

• Lit + sommier neuf 150€, 4 chaises
Louis Philippe velours vert 80€, com-
presseur neuf 100€, Tél. 06 41 95 33 14

• Meuble TV bas laqué blanc 30€, des-
serte cuisine inox blanc 20€, colonne inox
salle de bains 20€, Tél. 06 77 58 28 57

•Cuisinière Indesit à Gaz état neuf 150€,
chaussure de ski blanche T 36 peu servie
60€, Tél. 06 11 92 69 43

• Salon marocain bois/velours 3 pièces
150€, table salle à manger + 4 chaises bois
massif 80€, bahut assorti en bois massif
50€, Tél. 06 59 07 74 56

• Jupe noire T 38, 10€, ensemble veste
et pantalon T 40 noir 20€, imperméable
noir T 40/42 à 15€, manteau beige T 38,
25€, en bon état, Tél. 06 70 55 98 26

• Commode/bureau H 120 L 89 P 40
blanc et rose à rafraîchir 20€, grand parc
bébé pliant 20€, rehausseur de chaise 15€,
Tél. 04 42 51 26 68

• Machine à pain très peu utilisée 20€,
Tél. 06 84 92 16 74

• Vélo BMX Avico état neuf 85€  (va-
leur 200€), Tél. 06 89 11 71 78

VÉHICULES
• 4 pneus neige Bridgestone 185-
55-R16-87T TBE 100€ 
Tél. 06 18 00 10 42

• 125 Kawasaki Eliminator de 2002
TBE révisée et entretenue 10000km
1000€, Tél. 06 80 81 89 14

• Kangoo rallongée diesel 2001,
240600km pour pièces 1000€ à dé-
battre, Tél. 07 87 63 38 68

• SUV infiniti Q30, toit panoramique
superbe état, diesel, boîte auto 7 vit.49
900km, 109 ch (5 fiscaux), finition pre-
mium city black, révision à jour et dou-
ble des clés, Tél. 06 78 31 91 90

• Peugeot 407 2.0 HDI 16V 140 Ch
Fap black / silver édition 2009, 120000km
8CV diesel, 5 500€, Tél. 06 18 54 77 81
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ANNONCES

SUR LA TOILE

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

Le portail famille vous permet d’inscrire
votre enfant en quelques clics. 
Pour les vacances d’hiver et 
de printemps 2020, les périodes
d’inscription ont été allongées. 
Ainsi, pour les vacances d’hiver 
(du 17 au 28 février), vous pouvez
dès aujourd’hui inscrire votre enfant, 
et ce jusqu’au 20 décembre. 
Pour les vacances de printemps 
(du 13 au 24 avril), là aussi l’inscription
est ouverte, jusqu’au 6 mars 2020. 
Bien évidemment, il est toujours possible
d’inscrire votre enfant directement 
au secteur Éducation (17 rue Borély) 
si vous ne pouvez pas, ou ne souhaitez
pas, faire la démarche en ligne.

https://portailfamille.ville-gardanne.fr
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Nous venons d’inaugurer notre nouvelle cuisine
centrale. Cet outil va nous apporter la capacité à
préparer jusqu’à trois mille repas par jour (contre
actuellement deux mille repas) pour nos enfants

qui déjeunent, les plus petits dans les crèches et les plus
grands à la cantine, pour les communaux, pour nos aînés
à qui nous donnons rendez-vous tous les midis au foyer,
et pour le portage de repas à domicile. 

La cuisine centrale de la Ville s’est tou-
jours appliquée à proposer des menus équilibrés et sains.
De plus en plus de légumes de saison et de produits bios
et labellisés sont utilisés (viandes labellisées, poissons 
frais…). Nous favorisons les circuits courts en travaillant
avec des producteurs locaux. Le parc agroécologique de
la commune aura également fourni cette année sept tonnes
de fruits et légumes (contre deux tonnes et demi l’année
dernière). Cultivé grâce à la permaculture, une méthode

respectueuse de l’environnement nécessitant peu d’eau,
notre jardin municipal est en plein essor. 

Je remercie toutes les équipes qui œu-
vrent chaque jour, à la cuisine centrale et dans les cuisines
satellites, pour produire des repas de qualité. Déjà récom-
pensée il y a quelques années lors d’une enquête de l’UFC
Que choisir? meilleure restauration collective du Département
et de la Région pour la qualité et l’équilibre de ses menus,
la Ville vient de recevoir le label Écocert, un label qui vise
à encourager les collectivités à utiliser des produits bio et
locaux dans leurs menus. Bien manger a toujours été une
priorité à Gardanne, ce label est une nouvelle marque de
la qualité de nos recettes !

Roger Meï
maire de Gardanne

L’INAUGURATION DE LA CUISINE CENTRALE 
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IL NAISSANCES
Eyen CHEBBI. Liam AMORETTI DELPLANQUE. Malissa AKYÜZ.

Chloé MEMOLLARI. Chloé JOUANNY.Alya CAR NANGA. 
Emy SERVELLE VALDENAIRE. 

MARIAGES
Stéphanie GIORGI / Benjamin GIORDANO. 

Marie NOMDEDEU / Marc-Olivier GOURRAUD. 
Stéphane Jean-Claude RISS / Aurélie Wanda ANTHOUARD.

DÉCÈS
Marguerite COVIN épouse DAHEUR. Eugène ROMERO. 

Victor AMBROGIO. Jocelyne GUERIN. Noël RIVERO. 
Andrée HOURSE veuve FERRIER. Sébastien PEREZ. 

Yvette MICCHI veuve GRILLOT. Francette DALBIES veuve BARDET.
Mouara MADANI épouse REZAK. Ana PAJEC veuve ZAJC. 

Laurence FRANCHI . Yamina ACHOUR-AOUEL veuve BELASRI. 

Les centres-villes des communes moyen-
nes comme Gardanne souffrent. Les
causes sont multiples, mais il existe des
solutions adaptées à chaque terrain.
Pour mettre toutes les chances de son
côté, la Ville a souhaité se faire ac-
compagner par la Chambre de com-
merce et d’industrie des Bouches-du-
Rhône. Laquelle vient de terminer une
étude de quelques mois en s’appuyant
sur une enquête complétée par des in-
terviews de commerçants gardannais.
Près de la moitié des commerces du
centre et les deux tiers de ceux de Bi-
ver ont répondu. L’étude, présentée aux
élus à la fin du mois dernier, pointe les
points faibles et les points forts de la
ville en matière de commerce, et des
pistes pour y remédier. L’un des pre-
miers réultats bouleverse certaines idées
reçues. Le revenu médian est ainsi plus
élevé dans le centre-ville et à Biver que
la moyenne de la Métropole Aix-Mar-

seille. Avec la zone de chalandise en-
vironnante (Fuveau, Gréasque…) cela
laisse de bonnes perspectives de déve-
loppement pour les commerces gar-
dannais. D’autant que Gardanne est une
ville qui change: la création de la gare
multimodale SNCF et du pôle Yvon-
Morandat sont cités comme atouts d’at-
tractivité d’une ville dynamique. 

POUR 50 MÈTRES DE PLUS
Autre constat : quand on fait remarquer
à la CCI que les parkings comme celui
du stade Savine sont tous gratuits, cette
dernière note : « Il est à 250 mètres du
haut du Cours. Vous êtes à la limite. A
partir de 250 mètres, les gens ne mar-
chent plus !» Voilà qui doit tous nous in-
terroger, à l’heure des prises de conscience
écologiques et du développement des
modes de déplacement dits “doux.” Ceci
dit, les retours pointent un manque de
signalétique, d’information sur ce sta-

tionnement gratuit : un aspect sur lequel
la Ville peut facilement agir. L’étude est
ainsi foisonnante de forces et de fai-
blesses constatées. Les élus et les agents
de la Ville vont la disséquer avec atten-
tion avant d’en dégager des axes de tra-
vail. •

VERS UNE REDYNAMISATION DU CENTRE-VILLE

INSCRIPTIONS
CENTRES DE LOISIRS
Les vacances de février prochain, 

ça se prépare maintenant !

Les inscriptions ont lieu jusqu’au 

20 décembre. Vous pouvez passer 

par le portail famille

https://portailfamille.ville-gardanne.fr

ou le service Enfance-Jeunesse, 

17 rue Borély tél. 04 42 65 77 30.

Accueil du public : lundi, mercredi,

vendredi de 8h à 12h30, mardi de

13h30 à 17h30. Fermeture le jeudi.

Régies (paiements des factures) : 

lundi, mercredi, vendredi de 10h 

à 12h30 et le mardi de 13h30 à 17h. 

INSCRIPTIONS
LISTES ÉLECTORALES
Les listes électorales sont désormais

liées au recensement Insee. 

Le changement de système

informatique a pu désinscrire certaines

personnes sans qu’elles en soient

averties. Tapez “service public

inscription listes électorales” dans un

moteur de recherche et vous arriverez

sur le site officiel où vous pourrez

vérifier votre inscription.  De même, 

si vous avez emménagé récemment

sur la commune et que vous souhaitez

voter aux prochaines élections

municipales, vous pouvez passer par

internet pour vous inscrire, ou 

par le service élections de la ville, 

en Mairie. Tél. 04 42 51 79 32, 

courriel : elections@ville-gardanne.fr, 

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et

de 13h à 17h. Vous avez jusqu’au 

7 février 2020.  
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Le 10 octobre dernier Gardanne accueillait à la salle polyva-
lente de la Maison de la vie associative, l’une des réunions pu-
bliques organisées par le pays d’Aix à propos de l’élaboration
de son Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI), et
présidée par Frédéric Guinieri, Maire de Puyloubier et
Vice-président du Conseil de territoire du pays d’Aix no-
tamment délégué aux PLUI, PLU et documents d’urba-
nisme associés. Dans un premier temps a été présenté
le projet de PLUI tel qu’envisagé par les élus et techni-
ciens du pays d’Aix et qui s’articule autour de trois grands
axes qui sont l’équilibre entre les espaces naturels et 
urbains, le respect de environnement et veiller à conser-
ver et équilibrer la diversité des fonctions que sont l’ha-
bitat, l’économie, la mobilité et les loisirs. Dans un second
temps, les habitants ont pu poser des questions et in-
terpeller les représentants du pays d’Aix. Les questions
en lien avec l’environnement et le changement clima-
tique ont été centrales lors des débats, certains estimant
que le PLUI n’allait pas assez loin dans ce sens. Le do-

cument final devra être approuvé en 2021. D’ici là il est pos-
sible de consulter l’avancée du projet sur le site internet du
pays d’Aix, www.agglo-paysdaix.fr/ •

LE PAYS D’AIX ÉLABORE SON PLUI

Le traditionnel repas d’automne offert par 
la municipalité aux retraités de la commune 
(y compris les résidents de la maison de
retraite) a eu nouvelle fois ravi les convives. 
Si le menu servi n’est pas étranger à 
la satisfaction générale, les rencontres et
retrouvailles qui ponctuent chaque année
cette journée restent un pur bonheur pour les
participants. Après les discours de bienvenue,
un hommage a été rendu à Françoise Barbé
(ancienne élue déléguée aux séniors) décédée
l’année dernière ainsi qu’au père Thierry
Destremeau disparu quelques jours
auparavant. Est ensuite venue la ronde 
des plats autour des 118 tables dressées, 
avant que la place soit laissée au spectacle,
aux plumes, à la musique et à la danse. 
Une belle journée !

L’association gardannaise Ellipse danse propose
toute l’année des cours de danse pour petits et
grands. Il est possible de commencer dès 4 ans
avec les cours d’éveil, et d’initiation dès 6 ans. L’école
propose aussi des cours de danse classique à par-
tir de 8 ans, ainsi que des cours de danse contem-
poraine. Si ceux-ci étaient jusqu’alors réservés aux
ados et adultes, cette année ils sont aussi accessi-
bles aux enfants âgés de 9 à 12 ans avec un nou-
veau cours le jeudi de 18h15 à 19h15. 
Autre nouveauté, un cours de découverte des cla-
quettes tous les mercredis de 17h45 à 19h ouvert
à tous, enfants à partir de 9 ans, ados et adultes.
Enfin, Ellipse propose un cours de barre à terre et
pilates le mardi de 20h15 à 21h15. Plus de détails
sur le site de l’association  www.ellipse-danse.org/
index.php ou en appelant le 06 77 59 91 93. •

DANSEZ MAINTENANT

1100 RETRAITÉS AUTOUR DE LA TABLE
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DE L’EMPLOI, EN VEUX-TU EN VOILÀ !
Le 17 octobre dernier, le service Emploi-insertion
a organisé un forum en direction des personnes
en recherche d’emploi ou de formation. 
Une trentaine d’entreprises et d’organismes ont
accueilli près de 130 personnes en trois heures.
Une première où 150 postes étaient à pourvoir…

P
OUR CETTE ÉDITION, C’EST
QUASIMENT DU PORTE À PORTE
QUE LES AGENTS DU SERVICE

EMPLOI ONT FAIT. «Nous avons sou-
haité que toutes les entreprises sus-
ceptibles d’avoir des besoins en matière
d’emploi soient associées à ce forum
et pour une première, nous sommes
satisfaits, explique Rémi Cochennec,
responsable du service. Nous avons
même dû en refuser une dizaine, faute
de place! Ce qui nous motive pour pour-
suivre nos actions dans ce sens.» For-
mations en tout genre, postes hautement
qualifiés, postes sans qualification par-
ticulière, près de cent-cinquante em-
plois étaient à pourvoir. Entre 9h et 12h,
ce sont près de cent-trente deman-
deurs d’emploi qui ont poussé la porte
de La Passerelle à Biver pour rencon-
trer les entreprises, les organismes de
formation, les agences d’interim ou Pôle
emploi. Le secteur du service à la per-
sonne, par exemple, est en perpétuelle
recherche. Plusieurs offres étaient pro-
posées dans ce domaine ce jour-là.
Pour Nadège Benvenuti, responsable
de l’agence Home service d’Aix, «Le do-

micile, c’est un secteur un peu parti-
culier. On essaie pourtant de mettre en
place des facilités, des avantages afin
de rendre ce métier plus attractif mais
cela reste parfois compliqué.» 
Parmi les structures présentes, de grosses
sociétés comme Alteo, Mc Donald ou
Elis Rousset, mais également des socié-
tés moins connues comme Centurio qui
intervient notamment dans l’événemen-
tiel e-sport ou encore Colas leader mon-
dial de la construction, de l’entretien et
de la maintenance des infrastructures de
transport qui offrait dix postes à elle seule
ce jour-là : «Nous avons fait quelques
rencontres intéressantes par rapport à
nos recherches, mais pas suffisamment
pour répondre à tous nos besoins. Nous
proposons également au sein de l’en-
treprise des formations à nos agents pour
leur permettre d’évoluer, » a déclaré
Alexandra Finet, au service marketing
communication.
À 20 ans, Philippe vient de quitter son
premier emploi dans l’alimentaire. Au-
jourd’hui, il est venu chercher un em-
ploi de chauffeur livreur, et la chance
semble lui avoir souri. Sabine, elle, a

passé plus de vingt ans dans la même
boîte ; face à la situation financière de
l’entreprise, elle a négocié son licen-
ciement et travaille avec Pôle emploi
sur sa reconversion professionnelle. «Je
trouve que ce type d’événement est une
très bonne initiative. Cela permet de
rencontrer directement des employeurs,
des chefs d’entreprises et de pouvoir
échanger avec eux, ce qui reste diffi-
cile parfois en-dehors de ce contexte.»
Nous ne manquerons pas de vous in-
former de l’actualité de l‘emploi à 
Gardanne, en attendant retrouvez de
nouvelles offres d’emploi chaque lundi
sur le site internet www.ville-gardanne.fr,
rubrique emploi. •

LE MOT DE L’ÉLU

« A l’occasion de ce forum pour l’em-

ploi, ce sont vingt-cinq entreprises,

quatre stands d’organismes de forma-

tions, Pôle emploi et Cité-Lab qui ont

répondu présents à notre invitation.

Près de cent cinquante postes étaient

à pourvoir dans tous les secteurs d’ac-

tivités. Nous avons souhaité, avec l’équipe

du service municipal de l’emploi et de

l’insertion inviter personnellement l’en-

semble des entreprises de la commune

et quelques unes venant des alentours.

C’est une première expérience qui a

bien fonctionné et que nous renouvel-

lerons. Je tiens à rappeler que chaque

lundi, nous publions en collaboration

avec Pôle emploi et via le site internet

de la Ville de Gardanne entre 50 et 60

annonces pour des postes à Gardanne

et dans les environs. Et que beaucoup

restent sans réponses... »

Maurice Brondino, 
Conseiller municipal délégué à l’écono-

mie, l’emploi et l’insertion
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MADE IN GARDANNE 7

Découvrez les tableaux primés dans les sept
catégories du Salon des Arts 2019 qui a eu lieu en
octobre dernier à la Maison du peuple.

L
A QUARANTIÈME ÉDITION DU SALON
DES ARTS  A LIVRÉ SON VERDICT EN
DEUX TEMPS : par une remise des prix

lors du vernissage le 5 octobre, et par le prix
du jury décerné le 18, au terme de l’exposi-
tion. Cette année, environ quatre-vingts œu-
vres étaient installées à la Maison du Peuple,
auxquelles il fallait ajouter une quinzaine d’au-
tres concourant dans la catégorie du prix Se-

mag. «Au début, le salon des arts c’était tout
petit, et depuis il s’est développé et a pris toute
sa place dans la vie artistique de la ville, se
souvient le maire Roger Meï. À tel point que
l’école d’arts plastiques est dans un lieu qui a
atteint ses limites. C’est pourquoi nous tra-
vaillons au projet de la déplacer, avec l’école
de musique, dans de nouveaux locaux à Font-
venelle.» •

QUARANTE NUANCES DE COULEURS
π

ª∏∫

∑

∂PALMARÈS
Volume-installation : Colette Poli ∂
Dessin, aquarelle, gravure, 

art numérique : René Gaben ∑
Peinture classique : Martine Kobersy ∏
Peinture moderne : Florence Cohendy π
Peinture contemporaine : 

Christiane Josset ∫
Prix spécial de la Ville de Gardanne :               

Pierre Andrieu ª
Prix du public : Monique Percivalle º

º
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POLICE 
MUNICIPALE: 
LA CARTE DE 

LA PROXIMITÉ
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Au contact de la population, en centre-ville et 
dans les quartiers, les policiers municipaux ont un rôle 
essentiel au sein du Conseil local de sécurité et 
de prévention de la délinquance. 
Leurs missions ne sont pas toujours visibles 
mais toutes contribuent à améliorer le vivre-ensemble
dans une ville où chacun a sa place.

uel est le métier dont
les professionnels doi-
vent s’occuper à la fois
d’urbanisme et de cir-
culation, de nuisances
sonores et de trous-

seaux de clés perdus, d’accidents de la
route et de logements insalubres, de
décharges sauvages et d’animaux er-
rants, de pickpockets sur les marchés
et de surveillance des massifs boisés?
C’est celui de policier municipal. «Contrai-
rement aux gendarmes et à la police
nationale, nous n’avons pas de pouvoir
d’enquête, mais nos compétences por-
tent sur 37 codes réglementaires,» sou-
ligne Franck Richard, responsable de la
police municipale de Gardanne depuis
2017. Il a sous ses ordres douze agents
auxquels il faut ajouter sept ASVP (Agents
de surveillance de la voie publique) et
deux médiateurs. «Les ASVP ne font pas
que les entrées et sorties d’écoles. Ils
agissent contre le stationnement gê-

nant et s’occupent des zones bleues.
En été, ils font de la veille préventive
contre les incendies en forêt et en se-
maine ils surveillent et signalent les dé-
pôts sauvages de déchets, que ce soit
en ville ou à l’extérieur.» Même si les
premiers sont plus faciles à tracer que
les seconds : il arrive souvent que dans
un sac poubelle, une enveloppe contien-
ne une adresse postale. Alors qu’un tas
de gravats provenant d’un chantier laisse
moins de traces… Sauf si un chauffeur
de camion est pris en flagrant délit. «Par-
fois les riverains nous appellent quand
ils voient un véhicule avec un plateau
qui circule dans un chemin en colline
alors qu’il n’a rien à y faire,» complète
Norbert Del Campo.

UN ŒIL SUR LES PICKPOCKETS,
UN AUTRE SUR 
LES PLACES BLEUES
Une autre priorité, demandée par les
élus, est de lutter contre le stationne-
ment anarchique et l’usage abusif des

places peintes en bleu et réservées aux
personnes handicapées. «Pour vérifier
la validité d’une carte, ou s’assurer qu’elle
correspond bien au propriétaire du vé-
hicule, on fait des contrôles à certains
endroits comme à la Cité administra-
tive, où il y a Pôle emploi, la Poste et la
perception. Quand le chauffeur rejoint
son véhicule, on vérifie,» explique Nor-
bert Del Campo. 
Sur le marché, notamment celui du di-
manche matin, très fréquenté, les po-
liciers ont l’œil sur les pickpockets. «C’est
un travail de relation avec les forains qui
les repèrent et nous les signalent. C’est
très rare d’en attraper un en flagrant dé-
lit, mais si on le suit partout, au bout
d’un moment il va partir. » 
L’échange et la circulation rapide d’in-
formations est un point crucial. «Gar-
danne a la chance d’avoir un CLSPD, ce
n’est pas le cas de toutes les villes, re-
marque Franck Richard. Cet été, notre
travail avec la police ferroviaire et d’au-
tres partenaires a permis d’améliorer la

Q

LES POINTS CLÉS

• Une présence quotidienne 

au contact des commerçants 

et des habitants

• Un élément central du 

Contrat local de sécurité et 

de prévention de la délinquance

• Une surveillance des dépôts

sauvages dans les espaces boisés

• Des interventions pour sanctionner

le stationnement dangereux 

ou gênant

• Des relais dans les quartiers avec 

les médiateurs et le dispositif

Participation citoyenne
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situation entre la gare et la piscine mu-
nicipale, tout s’est bien passé.» De même,
la police municipale peut orienter des
habitants vers la gendarmerie (pour un
dépôt de plainte) ou la maison du droit
(pour une conciliation en cas de conflit
de voisinage).
Il n’y a pas que le centre-ville et les es-
paces boisés qui sont surveillés. La pré-
sence quotidienne de deux médiateurs,

l’un à Notre-Dame, l’autre à Biver, per-
met de garder le contact avec les 
habitants et de récolter beaucoup d’in-
formations, un principe essentiel de la
police de proximité. «Je vais régulière-
ment à Biver et franchement, la situa-
tion s’est améliorée, explique Franck
Richard. Des aménagements ont été
fait par les bailleurs sociaux et les gen-
darmes patrouillent régulièrement.»

Plus anecdotiquement, si vous avez
perdu votre trousseau de clés, pensez
à aller voir au poste de police : il y a une
chance qu’il y soit. Les objets trouvés y
sont conservés pendant un an (ou ren-
voyés à l’adresse figurant sur le docu-
ment, dans le cas d’une pièce d’identité
par exemple). De même, si vous avez
trouvé quelque chose dans la rue, pen-
sez à le déposer ! •
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POINTS DE VUE CROISÉS
Franck Richard
Chef 
de la police municipale

Christelle Cavaleri-Belaïd
Responsable de 
la Maison du droit et du citoyen

Concernant le stationnement, on
cible en priorité le stationnement
gênant sur les trottoirs, les ronds-

points et en double file car il présentent un
danger pour la circulation et les piétons.
L’infraction dans ce cas s’élève à 135€,
contre 35€ pour un stationnement sans
ticket sur le Cours. On contrôle aussi le
stationnement abusif sur les places PMR
(réservées aux personnes handicapées)
afin de traquer les fausses cartes : certains
utilisent même des cartes de personnes
décédées, ce qui est un délit. Enfin, 
on relève les véhicules qui sont en défaut
d’assurance, ce qui permet de faire bouger
les voitures ventouses, celles qui restent
stationnées longtemps au même endroit.
Quand on les fait enlever, il y a 
très rarement de réclamations. 
En cas de contrôle, le propriétaire
a cinq jours pour présenter
l’attestation d’assurance.

“

”

51
C’est le nombre de
mise en fourrière

de véhicules sur les
six premiers mois

de l’année

2400 
c’est le nombre de
personnes accueil-
lies en moyenne
chaque année au
poste de police
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Énergies : Quelle est la priorité de la

Ville en matière de sécurité ?

René Parlani : C’est d’être près des

commerçants et de faire de l’îlotage en

centre-ville. Je demande aussi aux agents

d’être attentifs au stationnement

anarchique, notamment en double file,

qui gêne tout le monde. Le rôle des

médiateurs dans les quartiers, à Notre-

Dame et à Biver, est lui aussi essentiel car

ils sont au contact des habitants, il y a une

relation de confiance qui s’établit avec

eux. C’est un travail qui n’est pas facile, 

il faut des compétences particulières.

L’ilotage et la présence humaine, 

c’est très important, même si ça nécessite

un renforcement des effectifs.

É : Comment la Ville travaille-t-elle avec

la brigade de gendarmerie ?

RP : Tous les quinze jours, on se rencontre

dans la cellule de veille sécurité, avec la

police municipale et les pompiers dans le

cadre du CLSPD. Le conseiller municipal à

la voirie est présent aussi. C’est l’occasion

de prendre la température de la période 

à venir, d’être prévenus d’une

recrudescence des cambriolages dans 

un quartier, par exemple. Gendarmes,

pompiers et policiers municipaux

travaillent ensemble sur les accidents 

de la route. La gendarmerie et la police

municipale communiquent

quotidiennement par radio, c’est un lien

permanent. C’est essentiel de garder de

bonnes relations avec la gendarmerie, qui

est aussi présente dans la cellule de veille

éducative qui se réunit trois fois par an.

É : Où en est le déploiement des

caméras de vidéoprotection ? 

RP : Les parkings sont désormais

couverts, et c’est efficace puisqu’ils sont

maintenant utilisés la nuit alors que 

ce n’était pas le cas auparavant. 

Le nombre de vols à la roulotte dans 

les voitures a chuté. En plus de celles

installées au rond-point des Phocéens,

avenue du 8-Mai-1945 et à Bontemps, 

il est prévu d’en mettre d’autres 

aux entrées et sorties de ville. 

S’il se passe quelque chose en ville, 

ça permet d’élucider des délits 

en observant les mouvements 

des véhicules. Les villes qui sont bien

équipées sont dissuasives pour 

les braqueurs. 

É : Qu’apporte le dispositif Participation

citoyenne dans les quartiers ?

RP : C’est difficile de prévenir

les cambriolages, car généralement 

ce sont des bandes de passage qui se

déplacent rapidement d’une ville à l’autre.

Mais la Participation citoyenne n’est pas là

que pour ça : un voisin référent peut 

par exemple remarquer que les volets

d’une maison sont restés fermés pendant

plusieurs jours et le signaler, ce qui peut

permettre de sauver quelqu’un. On a aussi

des problèmes de stationnement ou 

de voirie qui peuvent être remontés 

aux services concernés. L’objectif est de

déployer ce dispositif dans toute la ville.

QUESTIONS À
René Parlani
Conseiller municipal
délégué à la sécurité et à la tranquillité publique

Paul Tomatis
Référent Participation citoyenne 
au quartier Roman

elaïd

en Dans ce quartier, il y a une
soixantaine de maisons, ça fait
environ 200 habitants. Je suis né

ici et je connais tout le monde. Il y a trois
autres voisins référents dans le dispositif
entre l’Écomusée et Meyreuil, à chaque
kilomètre. Quand les habitants repèrent
une voiture suspecte qui semble faire du
repérage, ils m’en parlent et je transmets
l’information à la gendarmerie, via le 17.
Après, ce sont eux qui font le boulot, 
si nécessaire ils envoient une patrouille.
Comme notre nom et notre numéro 
de téléphone sont référencés dans 
leur base de données, ça simplifie 
la procédure. C’est très efficace, 
depuis que le dispositif existe il y a moins
de cambriolages, et on diffuse 
les informations auprès 
des membres du CIQ.

L’objectif du “Contrat local 
de sécurité et de prévention 
de la délinquance” (CLSPD) est 

de travailler en transversalité avec
notamment les élus, la gendarmerie
nationale, le procureur, la police
municipale et les pompiers. 
Tous les quinze jours, une cellule de veille
se réunit à l’Hôtel de Ville et permet de
faire un point sur la situation quartier 
par quartier, de croiser les informations 
et de décider des actions à mettre 
en place, en utilisant la prévention ou 
la répression selon les cas. De son côté 
la police municipale peut solliciter 
la Maison du droit pour diriger 
des habitants vers les conciliateurs 
de justice, notamment pour les conflits 
de voisinage, les permanences
d’aide aux victimes ou contre 
les violences conjugales. 

“

”

“

”

44
c’est le nombre de 

caméras vidéo installées
sur la commune
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L’INITIATIVE DES ANIMATEURS
DES ÉCOLES DE BIVER, LES EN-
FANTS ONT EU UNE BELLE SUR-

PRISE en poussant la porte du réfectoire
ce jeudi 17 octobre ! La salle a bien
changé et le petit monde d’Harry Pot-
ter est omniprésent, du sol au plafond,
sur les murs, au self, le tout réalisé dans
le moindre détail. On s’y serait crus! Ba-
lais, bougies, baguettes magiques, ta-
bleaux, affiches, drapeaux, sans oublier
le fond musical.
«On a eu l’idée de faire une animation
autour d’Halloween avant les vacances,
explique Séverine. On en a discuté et
le thème d’Harry Potter a fait l’unani-
mité. Très rapidement chacun a mis à
la main à la pâte pour la décoration.
Pendant la pause méridienne et le soir,
les enfants ont été associés et ont pris
beaucoup de plaisir à réaliser ces acti-
vités. On a même été aidés par des pa-
rents qui venaient chercher leurs enfants
le soir.» L’équipe a également demandé
au service Restauration de s’associer à
ce projet et la réponse a été positive.
La veille du repas, les animateurs se sont
rendus à la cuisine centrale pour aider
le personnel à réaliser ce menu spécial :
œufs de dragon à la cervelle (surmon-
tés de petites araignées), râgout de
chauve souris, vers au jus de limace, 
sablés fantômes, bananes casper et
pommes empoisonnées. Un bonheur

de regarder le dressage, finalement après
réflexion, le goût des œufs de dragon
est similaire à ceux de la poule et les
araignées ont une saveur d’olive noire,
ouf tout va bien ! Les parents d’élèves
ont d’ailleurs accepté l’invitation à dé-
guster ce repas. Le personnel du sec-
teur Éducation et les élus se sont également
rendus sur place, pour témoigner aux
acteurs de cette journée toute leur ad-
miration!
Un constat partagé par Patrick Garnier,
responsable du service Restauration. «C’est aussi pour des moments comme

celui-là qu’on aime notre travail. Ça fait
du bien de voir le résultat d’équipes qui
travaillent main dans la main pour faire
plaisir aux enfants. Tout le monde y a
passé du temps et a déployé une belle
énergie, il faut les encourager à conti-
nuer.» Sans compter que le matin même,
dans la précipitation, la magie a opéré
rendant les pommes empoisonnées im-
présentables. Pas de panique, les ani-
matrices ont plus d’un tour dans leur
sac et en deux temps, trois mouve-
ments, les fameuses ont retrouvé leur
allure initiale. 
Et il paraît que lorsque tous les moldus
s’en sont allés, une folle partie de quid-
ditch s’est engagée dans le réfectoire
mais ça nous ne pouvons le retrans-
crire dans ce grimoire... •

UN REPAS À POUDLARD
A la veille des vacances d’automne, le réfectoire du groupe scolaire 
de Biver s’est transformé en véritable univers d’Harry Potter. 
De la décoration à la présentation des plats, tout a été réfléchi 
à la perfection par les équipes du service enfance et de la restauration.
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L
E SERVICE JEUNESSE EST OUVERT TOUTES LES VA-
CANCES, HORS NOËL, POUR LES ENFANTS DE 11 À
17 ANS, au 19 rue Borély (tél. 04 42 12 62 85). Il pro-

pose des activités adaptées à tous, et à petits prix, en fonction
du quotient familial. «On s’adapte aux envies de chacun. Il y
a toujours des activités phares, des sorties, et des temps choi-
sis en commun. Pour la Toussaint c’était slam, festival de ci-
néma, sortie au parc Spirou, à Marineland, des demi-journées
multi-activité, du sport… présente Sandy, animatrice. Certaines
sont organisées en commun avec les séniors (comme des ran-
données) ou les centres d’accueil élémentaires et maternels,
selon la volonté municipale de favoriser les liens entre les gé-
nérations et pour tous les revenus.» Mais ce sont encore les
enfants qui en parlent le mieux. 

CINÉMA ET CONVIVIALITÉ
«J’ai fait des super manèges à sensations au parc Spirou, j’ai
bien aimé la journée. Je passe des vacances splendides !» sou-
rit Assia, 11 ans. Son frère Ramzi, 14 ans, a encore de jolis sou-
venirs du Festival de cinéma d’automne au 3 casino: «On a
vu Papicha et Les Hirondelles de Kaboul. Les deux traitaient le
même sujet, c’était très émouvant, un peu triste et violent par-
fois.» Nicolas, 10 ans, passait ses premières vacances au ser-
vice Jeunesse : «C’est bien parce qu’on peut arriver un peu

quand on veut le matin. Même les jours où on ne fait pas de
sorties il y a de quoi s’occuper : des jeux de cartes, de société,
du babyfoot… je me suis fait quelques copains.» Une atmo-
sphère conviviale soulignée par Anaïs, 11 ans, pour qui «Ça
fait un grand changement avec les activités du centre aéré. Ici
je m’amuse et je fais plus de choses, il y a une bonne am-
biance, je viens avec plaisir. » Nathan, 13 ans, ajoute : «On a
fait des Legos. D’habitude j’aime pas trop mais là le faire avec
les autres, ça change. Et puis on est tout le temps à rigoler. Si
on rigole pas pendant une heure c’est qu’on est malade !»
Ioannis, 11 ans, s’est révélé pendant l’activité slam. «D’habi-
tude je suis timide, je bloque, je mets du temps à parler en pu-
blic. Là j’ai appris à m’exprimer plus facilement devant des
gens. Je préfère être là que devant des jeux vidéos.» 
Au top, donc! •
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GARDANNE AVEC VOUS 13

VACANCES AU TOP AVEC LE SERVICE JEUNESSE
Pendant les vacances de la Toussaint, le service jeunesse a multiplié 
les activités pour les enfants. Petit retour en images et en paroles.
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J
OLI TÉLESCOPAGE DE L’ACTUA-
LITÉ. AU MOMENT OÙ LES DER-
NIERS DINOSAURES DU CINÉMA

AMÉRICAIN, Scorsese et Coppola, fus-
tigeaient les films de super héros comme
n’étant «pas du cinéma» mais des «at-
tractions de fêtes foraines,» le cinéma
3 Casino ouvrait cinquante fenêtres sur
le monde en autant de films lors de son
31e Festival d’automne. Si le propos des
auteurs de Les affranchis et Le Parrain
prête à débat, force est de constater que
le cinéma d’auteur offre de très belles
expériences humaines pour qui ose s’y
risquer. Ce sont des films souvent d’une
complexité et d’une beauté telle qu’on
y vit mille existences. On peut même
s’amuser à les faire dialoguer deux par
deux. Et tous ensemble...

GLORIA MUNDI
(SORTIE LE 27/11) ET 
LES MISÉRABLES (LE 20/11)
Dans le premier, le réalisateur marseil-
lais Robert Guédiguian, jusqu’ici incor-
rigible humaniste, atomise la cellule
familiale dans un drame d’une noirceur
inouïe. Finie, la solidarité ouvrière. Le
cinéaste scrute à la loupe les relations
tendues d’une famille modeste dévo-
rée par l’égoïsme et l’argent. Soit qu’ils
en manquent, soit qu’ils en veulent plus.
C’est fort et c’est très sombre, donc. Les
Misérables quant à lui interroge les frac-
tures de la France black-blanc-beur de
1998 à travers la vie d’une cité sensi-
ble : les dominés et les dominants, les
codes d’honneur qui font office de lois,
les trafics et la débrouille. Jusqu’à une

bavure policière qui met le feu aux pou-
dres. «Misérables,» mais pas misérabi-
liste. La réalisation, exceptionnelle, se
garde de pointer des gentils et des mé-
chants faciles. Son souffle emmène le
film aux frontières du film d’action. C’est
à la fois très divertissant et très engagé.
Gloria Mundi, avec la famille, et Les Mi-
sérables, à l’échelle d’un quartier, aus-
cultent les failles d’un monde qui marche
sur la tête et divise les hommes entre
eux. On n’en sort pas indemne. (Ces
films seront repris au 3 Casino)

PAHOKEE ET LILLIAN
(SORTIE LE 11/12)
Un festival permet de s’émouvoir des
tourments du monde. Mais aussi, tout
simplement, de partir à sa découverte,
à l’échelle d’un continent (cette 31e édi-
tion a mis l’Amérique Latine à l’honneur)
ou d’un pays. Voire d’un pays continent.

C’est l’addition de films qui fait un re-
gard. Avec ici deux petites pépites de
cinéma made in USA. Le documentaire
Pahokee s’est immergé un an dans le
lycée d’une petite bourgade de six mille
âmes, en Floride. Entre tranches de vies
d’une jeunesse modeste (souvent les
premiers de leur famille à pouvoir ac-
céder à des études supérieures) et ri-
tualisation à outrance du moindre
évènement (ici, on annonce le choix de
son université en public, et sur scène!)
l’american dream prend dans Pahokee
une saveur et un exotisme rarement vus
sur grand écran. Pour Lillian, à peine
plus âgée que les jeunes de Pahokee,
le fameux rêve américain est justement
dans l’impasse. Son visa expiré, la jolie
russe se met en tête de rentrer chez elle
à pieds par l’Alaska… au départ de New
York. Le cinéaste signe un film aussi exi-
geant (le personnage principal ne dit
pas un mot pendant 2h10) que magni-
fique, filmant les États-Unis comme un
monde post-apocalyptique, et sa Lil-
lian comme l’héroïne d’un road movie
désenchanté et fascinant. L’un des plus
beaux films de l’année, sur un pays à la
fois si proche et si lointain de nous. (Vous
reverrez peut-être Lillian au 3 Casino,
sous réserves).

LA DERNIÈRE VIE DE SIMON
(FÉVRIER 2020) ET 
REVENIR (JANVIER 2020)
Ici, il s’agit de se confronter à deux ap-
proches de cinéma français radicale-
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FESTIVAL DE CINÉMA: UN TRÈS BON CRU
La 31e édition du Festival du film d’automne de Gardanne s’est achevée
le 27 octobre. La dernière vie de Simon et Le char et l’olivier repartent
avec le prix du public, Les Misérables avec le prix du jury Jeunes.

Les Misérables

Gérard Meylan, ici avc le jury Jeunes, est venu présenter 
Gloria mundi de Robert Guédiguian
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ment opposées. D’un côté, l’héritier du
cinéma fantastique, genre très peu pra-
tiqué en France, baigné de lumière bleu-
tée (extra-terrestre?) et de merveilleux.
Ou le destin tourmenté d’un jeune or-
phelin capable de prendre l’apparence
de n’importe qui dès lors qu’il l’a déjà
touché. Servi par de magnifiques ac-
teurs autant que par une image soi-
gnée, La dernière vie de Simon devrait
réconcilier les amateurs de fantastique
original, et d’histoire d’amour. Car c’est
avant tout d’une belle histoire d’amour
qu’il s’agit. Autre salle, autre ambiance
(mais belle histoire d’amour là aussi)
avec Revenir, drame social paysan
comme la France sait si bien les faire.
Dans les non-dits et les silences, aux
prises avec le réel et les drames d’un
fils qui a fui le marasme de la ferme fa-

miliale. Sa mère mourante ne lui en a
jamais voulu, son père le considère
comme un traître, et la femme de son
frère disparu voit en lui un possible sau-
veur. Deux traditions diamétralement
opposées donc, deux morceaux d’une

culture cinématographique passion-
nante (les deux films seront repris au 3
Casino). Multiplicités des regards, des
fenêtres sur le monde en un festival.
Cinq mille spectateurs s’y étaient donné
rendez-vous cette année. •

Parmi les cinéastes invités sur le festival, Léo Karmann et
Sabrina B. Karine, respectivement réalisateur et
scénariste de La dernière vie de Simon, sont venus
expliquer le long chemin de  croix de leur bébé au public
du 3 Casino. Le film (prix du Public ex-aequo) y sera
programmé à partir de février prochain. 
« La gestation du film a pris huit ans. Rien que trouver 
un producteur nous en a pris cinq ! Tout le monde nous
disait “C’est trop ambitieux votre scénario, et puis le
fantastique on n’en fait pas, en France… On ne sait même
pas comment le vendre.” Un gros distributeur nous a dit
“On adore le scénario. Si vous aviez été coréen, on vous

l’aurait pris. Parce que les réalisateurs coréens sont
reconnus pour ce genre de films, et là on sait comment
viser le public, on sait quelle affiche faire.” 
On nous a beaucoup dit non, donc. Mais ça a été un mal
pour un bien. On a fini par taper à la porte d’un
producteur avec qui on n’imaginait pas travailler [celui
de Shéhérazade, découvert au festival l’année dernière
NdlR]. Et on nous a beaucoup fait de retours sur le
scénario. Le ressenti était qu’on perdait un peu le
personnage à la fin, on avait l’impression de ne plus être
avec lui. Donc on a retravaillé. Ça a été long, mais au
bénéfice du film. »

DE LA DIFFICULTÉ DE FAIRE UN FILM ATYPIQUE 

La dernière vie de Simon

nrj 520.qxp_Mise en page 1  07/11/2019  14:39  Page15



| N°520 | DU 13 AU 27 NOVEMBRE 2019

LA TRIBUNE DES ÉLUS16

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 adjoint,
délégué à la politique culturelle, aux équi-
pements 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, dé-
légué 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, dé-
léguée à l’enfance, à la jeunesse et à la fa-
mille.

Christine Laforgia, conseillère muni-
cipale déléguéeau développement de l’ar-
tisanat.

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

URGENCE A L’HÔPITAL PUBLIC

L’hôpital public et plus largement notre système 

de santé est en crise. La course à la réduction des dépenses

publiques menée depuis des années a conduit à une perte 

de sens dans la profession et à une baisse de qualité au niveau 

des soins. L’économie devient le facteur prioritaire. 

Veut-on privatiser l’hôpital public? 

Élus et professionnels se mobilisent (centres hospitaliers,

services d’urgence…) alors que le gouvernement propose une 

loi d’organisation et de transformation du système de santé.

Nous entendons les médecins, chefs de service,

infirmier(ière)s, aide-soignant(e)s. L’urgence est de replacer

l’humain au cœur des soins et de débloquer des moyens

financiers et humains. Nous soutenons l’idée d’un hôpital 

de proximité respectueux des malades et 

des personnels médicaux et soignants. 

Groupe de la Majorité municipale

MERCI 
Je ne suis pas une “politique” je ne sais qu’AIDER, raison

pour laquelle Monsieur le Maire m’avait confié le Handicap et

l’Aide Sociale. 

Aux dernières élections j’ai rejoint Monsieur Garella qui

avait insisté fortement pour que je quitte mon poste d’adjointe. 

Mais comme il l’a fait avec d’autres avant moi, Monsieur

Garella a trahi ma confiance. 

Quand une personne postule à devenir Maire et ne tient

pas ses engagements avec ses colistiers, comment lui faire

confiance pour tenir demain, ses engagements envers ses

électeurs ?  Je quitte sans regret le groupe qu’il conduit pour les

prochaines municipales 

Merci pour vos marques de sympathie. Je retrouve ma

liberté et vous souhaite le meilleur pour l’avenir. 

Maryse Blangero

LE SPORT PORTEUR DE VALEURS ET
VITRINE DE LA VILLE

Notre ville manque cruellement d’un équipement sportif

moderne! Nous mettrons en priorité à l’étude la réalisation d’une

vrai salle omnisport.

Plus de quatre mille licenciés, jeunes et moins jeunes,

pratiquent un sport dans des locaux ou installations qui

présentent un niveau de vétustéou de délabrement indigne

d’accueillir ces sportifs licenciés ou scolaires.

Nous effectuerons rapidement les travaux nécessaires à

la réhabilitation de ces installations et nous donnerons au service

des Sports les moyens de remplir avec succès ses missions.

Le sport transmet les valeurs de tolérance, respect, honnêteté,

courage, esprit d’équipe et de solidarité. 

Ensemble faisons du sport la vitrine gagnante 

de notre ville.

Jean-Brice Garella

FAIRE VIVRE GARDANNE  BIVER 
Pour avoir une ville à vivre, l’urbanisation doit être

réfléchie : logements, services publics, parcs infantiles, services

aux personnes, etc.

Pour faire vivre la ville, quelques photos dans le

magazine local pour faire illusion ne suffisent pas. Le marché se

détériore, à Biver il a même quasiment disparu, les activités sont

moins reluisantes qu’auparavant, etc.

Une réflexion d’ensemble permettant à la ville et ses

quartiers d’être attractifs pour les commerces, les lieux

remarquables et les animations donneraient à Gardanne une

image valorisante.

Gardanne Biver de demain se préparent maintenant,

préparons-les, ensemble : 

parlons-en le mercredi 20 novembre à 19h 

au café Le central à Biver.

À très bientôt.

Un nouveau cœur pour Gardanne Biver : Hervé Rigaud
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LE PARC AGROÉCOLOGIQUE FÊTE SES CINQ ANS
Lancé en 2014, le Parc agroécologique de Gardanne est un lieu dédié à 
la culture de légumes à destination de la cuisine municipale, selon 
des méthodes respectueuses de l’environnement. C’est aussi un lieu
d’expérimentation et d’apprentissage ouvert à tous, petits et grands.

A
INSI EN OCTOBRE, LE PARC A NOTAMMENT REÇU
PRÈS D’UNE CENTAINE D’ÉTUDIANTS. Le 2 octobre
d’abord, où une cinquantaine d’élèves en Master (bac+5)

de l’Institut de Management public et gouvernance territo-
riale (qui fait partie d’Aix-Marseille-Université), certains en Mas-
ter 2 Management qualité et gestion des risques sociétaux, et
d’autres en Master 2 Développement durable et gouvernance
territoriale de projets en Méditerranée et à l’international. «Une
de leurs enseignantes participe régulièrement à nos chantiers
participatifs explique François Le Gall, qui supervise le projet
pour la Ville. Il est intéressant que de futurs managers territo-
riaux s’ouvrent à des projets comme celui de Gardanne avec
la labellisation de la restauration municipale et la production
maraîchère du parc agroécologique, dans le cadre de leur for-
mation. Leurs enseignants sont d’ailleurs aussi très intéressés
par le projet du puits Morandat.»
Répartis en deux groupes, ils ont partagé leur matinée entre
chantier participatif avec au programme désherbage, prépa-
ration du sol et plantation, et visite du lieu, qui leur a donné
l’occasion de poser de nombreuses questions sur les aspects
techniques, mais aussi administratifs et politiques d’un tel pro-
jet. Une matinée ensoleillée qui s’est terminée par un pique
nique bienvenu sur place.
Le 11 octobre, ce sont des étudiants en Brevet profession-
nel de Responsable d’exploitation agricole du CFPPA de Va-
labre, qui sont venus dans le cadre de leur formation autour
des questions de territoire. « Ils sont notamment intéressés
par comment agriculteurs et collectivités sont de plus en
plus amenés à collaborer et monter des partenariats autour

des questions alimentaires et d’environnement, notamment
avec le Plan alimentaire territorial de la Métropole qui se met
en place,» souligne François Le Gall. Cette fois encore, leur
matinée s’est articulée autour d’une partie pratique sur le
chantier participatif, et d’une partie visite pour découvrir le
projet autour de la labellisation de la restauration munici-
pale.

SILENCE ÇA POUSSE
Lancé en 2014, le projet avance rapidement. Un réseau d’irri-
gation a été installé, différentes formes de planches de cul-
ture ont été expérimentées, un “jardin des enfants” et des
constructions en palette ont été réalisées, une équipe agri-
cole a été mise en place en partenariat avec Les ateliers de
Gaïa et des serres mobiles ont été montées. Cette année voit
également le départ d’Alain Botel, premier agriculteur du parc
agroécologique et l’arrivée de Nicolas Aleman, le nouveau res-
ponsable d’exploitation. En terme de production maraîchère,
la saison 2019 n’est pas encore terminée mais vient pourtant
de passer le seuil des sept tonnes de légumes livrés à la cui-
sine municipale cette année, sans aucun traitement ni aucun
engrais de synthèse. Cela représente 35% des légumes que
cuisine la cantine municipale dans l’année pour les écoles, les
crèches, le foyer 3e âge et les communaux. Ainsi sur l’année,
en moyenne, les légumes d’un repas sur trois sortent du parc
agroécologique et du travail de l’équipe agricole Des ateliers
de Gaïa, partenaire sur le projet. 
L’objectif de huit tonnes, soit 40% des légumes cuisinés pour
2022, est ainsi déjà presque atteint ! •
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JON & JOHN
Concert, jeudi 21 novembre à 20h30, Halle Léo Ferré 

Jon Soucasse, piano et ompositions, et John Massa, saxophone et
compositions, se retrouvent sur scène. Riches de leurs expériences
aussi multiples que diverse, ce duo revisite un répertoire qu’ils af-
fectionnent particulièrement, allant des grands standards de l’époque
du swing, au jazz actuel, tout en passant par le mouvement de la
soul, du funk et des musiques actuelles.
L’énergie et la sensibilité qui se déploient de ces deux musiciens est
touchante, communicative.
Passant d’un registre très intime à des improvisations d’une puis-
sance sauvage, ce duo explore et s’amuse avec les multiples fa-
cettes de la musique. Toujours en contact avec l’âme, la « soûl »,
cette part de divin qui est en nous ...
L’inspiration est intimement lié à l’instant présent, celui de l’écoute
du moment, celui du choix des possibles.
Au delà de leurs homonymes, «Jon & John» aiment à surprendre,
prendre des directions différentes pour mieux se retrouver, à dia-
loguer avec leurs instruments.

Tarif unique 6 euros                        

PORTRAIT DE FEMMES
Exposition, du 19 au 24 novembre, espace Bontemps

Retrouvez les oeuvres de
Sophie Tringali. «Femmes
de l'ombre, femmes sé-
duisantes mais pas putes,
femmes qui devez être une
parfaite mère et non une
célibataire endurcie taxée
d'égoïsme, femmes qui
devez assumer les multi-
ples taches ménagères et
préparer une cuisine top
chef...je vous admire, je
vous honore pour votre
courage.
Liberté, égalité des droits
pour tous, tout simplement,
au côté des hommes qui
partagent notre constat...
Et nous aiment comme
nous sommes, parfaites
évidemment !?»

Horaires : mardi de 9h à 11h30 et de 16h à 20h, mercredi de 9h30 à
12h30, jeudi de 15h30 à 18h30, samedi de 16h à 19h30 

Vernissage le mardi 19 novembre à 18h30       

LA PRÉHISTOIRE DES ENVIRONS DE
MARSEILLE, LA CHAÎNE DE L'ÉTOILE
Conférencede Gérard Onoratini et Jean Courtin.
mardi 19 novembre à 18h, Médiathèque

La chaîne de l’Étoile, à la limite Nord du bassin de
Marseille, constitue un lieu exceptionnel compor-
tant de nombreux sites préhistoriques qui permet-
tent de retracer l’installation de différents groupes
humains, ainsi que l’évolution de la faune et des pay-
sages depuis près de cinquante mille ans. Plusieurs
sites importants seront abordés, comme celui des
Peyrards, le col Saint-Anne, les grottes de la Montade,
les grottes Loubières et celles du pilon du Roi.

Cycle Sciences & Idées, en partenariat avec la
Société d'archéologie méditerranéenne.

Auditorium, entrée libre.

FOIRE DE NOËL
Du 30 novembre au 1er décembre, 
de 10h à 18h, halle Léo-Ferré                      

L'Office de Tourisme de Gardanne vous donne ren-
dez-vous les 30 novembre et 1er décembre, de 10h
à 18h, pour la nouvelle édition de la Foire artisanale
de Noël à  la halle Léo-Ferré. Artisanats, bijoux, et
gastronomie seront de la partie pour vous permet-
tre de réaliser vos achats pour les fêtes de fin d'an-
née. 
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JOUER LE JEU
Rencontre et dédicaces
samedi 23 novembre à 15h
médiathèque

La médiathèque vous invite à une ren-
contre-dédicace avec l'auteur Philippe
Paternolli. Celui-ci est notamment l'au-
teur de Carmaguestan! Alpes noires, Carré
noir sur fond noir, ou encore, Arrêtez-moi
là. Jouer le jeu, son dernier ouvrage aux éditions du Caïman, a tous les ingrédients
du roman et du film noir de dénonciation dont les protagonistes, loin de n’être que
des mécaniques poussées hors sol, sont des êtres de chair et de sang pétris de doutes
et de contradictions. La mort mystérieuse d’un petit caïd d’Albi, celle du chargé de
mission d’un étrange groupement de notables et d’une cadre d’une société d’assu-
rances, auraient-elles un rapport que seul pressent Vincent Erno, policier cabossé
par la vie?
Et que dire de l’état comateux des footballeurs du Toulouse FC et de l’AC Ajaccio à
l’issue de leur dernière rencontre? Lorsque débarque à Albi un des cadors du Cube,
une branche des services secrets, et qu’on le met sur la touche, Erno comprend qu’il
a vu juste. Entre corruption, dopage perfectionné, trafics et intérêts financiers co-
lossaux, sans oublier un zeste de politique, l'auteur mène le jeu de main de maître.
La présentation sera suivie d'une séance de dédicace.

OH LALA!

Revoici venu le temps des
plus petits avec la 3e édi-
tion du festival gardannais
Oh Lala ! à destination des
0-6 ans et de leurs familles.
Spectacles, ateliers, ani-
mations, pour les jeunes
spectateurs, pendant la 2e

quinzaine de novembre :
écoles, crèches, ludothèque,
médiathèque… 
Après un concert de lancement le samedi 16 novembre au gymnase Léo-Lagrange
pour la Journée des droits de l'enfant, rendez-vous est donné aux familles le sa-
medi 30 novembre pour la Journée temps fort à la Maison du Peuple et un peu
partout dans Gardanne, pour un festival d'émotions et de partages !

Tarifs : gratuit / 4 € / 6 € selon les événements. Plus d'infos 
sur le site ohlala-festival.fr et sur le site de la ville www.ville-gardanne.fr.

AGENDA
Mercredi 13 novembre
Don du sang
À la mairie annexe de Biver, 

de 15h à 19h30.

Inauguration
Inauguration des aires de jeux 

des parcs Font du Roy (médiathèque) 

à 15h30 et Notre-Dame à 16h15.

Samedi 16 novembre
Conférence
La LPO et Jean-Yves Bichaton aborderont

le thème du Trafic de la faune sauvage et

À la médiathèque de 14h30 à 16h30.

entrée libre.

Dimanche 17 novembre
Loto
Loto de l'Union nationale 

des combattants, 

à15h, à la Maison du Peuple.

Jazz brunch
La Jam du Cours et le cinéma 3 Casino

organisent une session Jazz brunch 

au café-ciné 3 Casino de 10h à 13h.

Participation libre.

Jeudi 21 novembre
Soirée Beaujolais nouveau 
À partir de 19h, au puits Yvon-Morandat.

Soirée organisée par l'association  LSRMP

au profit de l'association Elouan Petit 

trait d'union, contre l'encéphalopathie

non étiquetée.                                                                                              

Conseil municpal
À 18h en salle du conseil.

Samedi 23 novembre
Loto
L'école des gardiens de but de Biver

propose un loto à la mairie annexe 

de Biver à partir de 18h.

Belles carrosseries
L'association Gardanne car vous attends

sur le cours de la République 

de 14h à 17h, pour son rendez-vous

mensuel d'exposition de belles voitures.

Du 26 novembre au 1er décembre
Autour du pinceau
Exposition par les peintres de l'association

Léonard et ses amis à la salle Bontemps.

Horaires d'ouverture : du mardi au samedi

de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30 

et le dimanche de 9h à 12h. 

Vernissage le mardi 26 novembre à 18h30

Du 29 novembre au 1er décembre
Bourse aux skis
Organisée par le Cles. Dépôt le 29 de 17h

à 20h et le 30 de 9h à 12h. Vente le 30 

de 14h à 19h et le 1er/12 de 9h à 13h et 

de 14h à 17h. Mairie annexe Biver.

CHALETS DE L'AVENT
Animations, du 15 au 17 novembre,
cours de la République

A Gardanne c'est Noël avant l'heure.
Une trentaine de chalets de l’Avent
s’installent cours de la République, du
vendredi 15 au dimanche 17 novem-
bre de 9h à 19h30. Vous y retrouve-
rez comme d’habitude des
gourmandises, idées cadeaux, déco

de Noël, santons ou cosmétiques. Pour les enfants il y aura une patinoire et des ma-
nèges, ainsi qu’un Père Noël et une calèche. Inauguration vendredi 15 à 17h30 avec
chocolat chaud et papillottes offerts par la Ville.
Le stationnement et la circulation seront réglementés autour du cours de la République
entre le jeudi 14 à 19h et le dimanche 17 à 21h
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