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UNE NOUVELLE CUISINE CENTRALE AU MENU
• Un équipement de pointe
• Une restauration toujours plus bio et locale
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LOGEMENTS
• Appartement 86 m2 + cave cen-
tre de Gardanne à rénover possibilité
faire 2 ou 3 appart, 205 000€, 
Tél. 07 70 91 94 96

• Loue studio Puy-St-Vincent 1600
pied des pistes 4 pers. WE et semaine,
Tél. 06 10 11 15 33

• 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

DIVERS
•VTT enfants orange 20“ mixte 100€
et 16“ rouge et noir 50€, casque en-
fant T 52/56 à 5€, casque adulte bleu
gris blanc 20€, Tél. 06 20 87 78 93

• Salle à manger table ovale + 2 ral-
longes, bahut 2 parties indépendantes,
6 chaises, four BE, lustre le tout 250€,
Tél. 06 13 11 60 01

• Lit 1 place (sommier & matelas) +
table de nuit couleur blanc 100€, 
Tél. 06 75 13 31 31

•Repose-pieds en fer forgé + cous-
sin 35€, table de chevet en fer forgé,
50€, escarpin T40 argenté 20€, voile
de mariée 15€, Tél. 06 25 29 00 85

• Donne pieds de dahlias pompons
orange à planter au printemps, 
Tél. 06 73 46 20 42 

• Crèche provençale 38 santons +
accessoires en TBE 90€, Tél. 06 81 85
55 30

• Banquette en fer forgé Maison du
monde + 4 gros coussins écrus, ma-
telas neuf, 250€, Tél. 06 25 29 00 85

• Meuble TV/HiFi TBE, bois cérusé
avec porte vitrée & 2 portes de côté,
35€, Tél. 06 99 35 37 99

• Stabilisateur smartphone neuf
Zhyoun Smooth Q 100€ (neuf 130€)
avec câble usb, Tél. 06 51 05 98 26

• Lot matériel de pêche (cannes et
moulinets) mer et rivière + fourreaux
+ 2 paires de waders  T 43/44, BMX à
l’ancienne, freins neufs et selle confor-
table 80€, Tél. 07 77 03 21 78

• Bâche piscine TBE modèle tur-
quoise 4,30 x 7,45m, tendeurs et cro-
chets, 150€, Tél. 06 14 59 22 69

• Tenue taekwondo adulte T 1,80 m
à 15€, couteau électrique Moulinex
neuf 15€, petit banc bois fait main 10€,
petit lit à barreaux en chêne 144x68
cm en TBE 25€, Tél. 07 78 07 39 81

• Manette PS4 à fil BE 15€, 
Tél. 06 47 53 05 06

• Salopette ski Spiderman et blou-
son neufs 25€, meuble TV 10€, ar-
moire Hemnes Ikéa 110€ 197 x 120 x
57 cm, Tél. 06 58 42 76 39

•Tee shirt OM, H/F manches courtes
Taille L bleu clair 40€ (neuf 50€), 
Tél. 06 08 04 07 47

• 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

•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

•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

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

• 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

• 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

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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Les fêtes de fin d’année approchent et
vous manquez d’idées de cadeaux
originaux et uniques? Allez faire un tour
aux ateliers de la Tuilerie Bossy, 
à Valabre (chemin du Moulin du Fort).
Les artisans organisent les 7 et 
8 décembre leur Fête de l’hiver et seront
ouverts tous les week-ends jusqu’à Noël.
Mais vous pouvez y aller quand vous
voulez, d’autant que l’accès depuis la D7
et le lycée agricole sous la voie ferrée
est réouvert. Pour plus d’information 
sur les 17 artisans (céramistes,
marqueteur, maroquinier, horloger,
architecte, sculpteur, tapissier, 
ferronnier, etc.), allez voir le site.

http://tuileriebossy.com
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Des pluies diluviennes s’abattent parfois sur nos
villes et nos campagnes créant d’importantes 
inondations avec des conséquences parfois 
terribles. Ce phénomène ira sans doute en 

s’accentuant dans les années à venir. C’est pourquoi, à 
Gardanne, depuis plusieurs décennies, nous avons mené
un travail de fond et maillé la ville de bassins de rétention. 

Certains sont bien visibles, d’autres se
fondent dans le paysage urbain. C’est le cas du parc de la
Médiathèque ou encore de la zone de l’étang de Fontve-
nelle qui sont également des lieux de promenade ou de
loisirs. Notre commune compte une dizaine de bassins de
rétention dont celui du Pesquier dimensionné pour stocker
une crue décennale et l’ancienne décharge du vallon Saint-

Pierre calibrée pour évacuer une crue centennale. Le der-
nier gros chantier a été réalisé en 2012 entre la zone Avon
et le centre-ville. Des travaux d’entretien réguliers com-
plètent ce dispositif. 

Nos bassins de rétention protègent ainsi
la ville, ses habitations et ses entreprises… Ils protègent l’en-
semble de la population.   

De fait, Gardanne ne craint pas la pluie.

Roger Meï
maire de Gardanne

GARDANNE NE CRAINT PAS LA PLUIE
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IL NAISSANCES
Laya BIANCHI. Lyana BIANCHI. Hélias GUEYE. Sasha NAHED. 

Léo VENTURINI. Marius GRECO. Jules BAGNIS. 
Théana MOISY CHAPEL. Lucas GERARDO. Milàn VINCENT CUEVA.

Victoria MATTHYS POUSSEL. Sienna DAI PRA. Hélona NABET. 
Andréa NAUD. Nouhene HABI LAKEHAL. Vicky ADDARIO. 

Eyden BOUDOUAIA Baya OUARET. Jude CREMONESI. 
Alexio WASIAK. Noémie BARRIER. Louca CORIGLIANO. 

Théo MAURIN RAJAONARIVELO. 

MARIAGES
Charlène NAVARRO/Johann ALLIONE. 

DÉCÈS
Karine BRANGIER épouse BILLO. Sylvain FIGLIA veuve GRENIER.

Réjane MANFREDI veuve KEUCHGERIAN. 
Ferroudja BABA veuve RAHMOUNE. Jean-Pierre BONNEFOND. 

Catherine COLLEGIA-GUELFI épouse CODACCHIONI. 
Gérard KACZMAREK. Patricia BLATTNER veuve BENYAHIA. 

Loussaper LEFLEFIAN veuve THADIRDJIAN. 

Encourager le développement de la culture scientifique, c’est
l’un des chevaux de bataille du maire Roger Meï. Développer
la culture scientifique à l’école, c’est la mission des centres pi-
lotes La main à la pâte. Il était donc logique que Gardanne ac-
cueille la fondation éponyme. Depuis 2014 le centre gardannais
La main à la pâte –hébergé pour l’heure à la Maison de la for-
mation à Biver– met à disposition des enseignants du primaire
dans le département des ressources pour développer l’esprit
critique, et le goût de la découverte chez les écoliers. Signe de
sa bonne santé, il accueillait du 13 au 15 novembre dernier (avec
le concours du Centre Charpak de l’École des Mines de Saint-
Étienne) Les rencontres nationales des centres La main à la
pâte. Au menu, quantité de conférences et ateliers de forma-

tions sur la pédagogie scientifique, parfois très pointue. Cent-
vingt professionnels de l’enseignement s’y sont retrouvés. 

BIENTÔT AU PUITS DE SCIENCES
Ils étaient en comité plus restreint pour les ateliers, dont un
temps d’échange où chacun pouvait présenter les activités
de son centre pilote à destination des enseignants et des
classes. À Épinal, on noue des partenariats artistiques et scien-
tifiques avec un musée pour construire de “drôles de ma-
chines” et se lancer à la découverte des moulins pour apprendre
l’hydrodynamisme. À Nancy, on épaule une enseignante dans
la création d’une mallette pédagogique pour permettre à une
élève malvoyante de passer une épreuve. À Château-Neuf-
les-Bains on a envoyé des “ boîtes mystères” pédagogiques
aux petits, en encourageant –dans un territoire très rural–
les échanges en commun grâce à la visio-conférence entre
les classes…La main à la pâte Gardanne déménagera d’ici 2022
au Puits de sciences, centre de culture scientifique de réfé-
rence dans la Métropole deuxième volet de la reconversion
du puits Morandat  . «C’est incroyablement positif pour nous,
se réjouit Cécile de Gouberville, coordinatrice La main à la
Pâte. Nous aurons plus de visibilité, nous pourrons accueillir
plus de monde, développer des formations plus importantes,
travailler en commun avec les médiateurs scientifiques sur
place.» •

ILS ONT MIS LA MAIN À LA PÂTE
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Le mardi 5 novembre l’association Tino Stessy loisirs
(TSL) a organisé un thé dansant solidaire au profit de l’as-
sociation Étincelle 2000. L’événement s’est déroulé toute
l’après-midi à la Maison du Peuple, où danseurs et dan-
seuses ont pu virevolter sur des airs de musette, rétro et
variété interprétés par l’orchestre Fusion. L’argent ré-
colté lors de cet événement festif servira à l’association
Étincelle 2000 qui œuvre pour les personnes handica-
pées, avec notamment un service d’aide à la mobilité,
pour acquérir un nouveau véhicule aménagé. Dans ce
but Étincelle 2000 fait également un appel aux dons
(NdlR: fiscalement déductibles) sur le site Helloasso.com,
également accessible via la page Facebook d’Étincelle
2000. Un grand merci à tous, organisateurs et partici-
pants pour leur engagement. •

APRÈS-MIDI DANSANT SOLIDAIRE

Élus, institutionnels, associations d’anciens
combattants et Gardannais se sont donnés
rendez-vous lundi 11 novembre devant 
le monument aux morts pour 
la commémoration de l’Armistice 
de la guerre 14-18. 
À cette occasion, Jean-Pierre Ulpat a reçu 
la Croix du combattant, tandis que des élèves
du collège Gabriel-Péri ont lu le discours 
de la Secrétaire d’État auprès de la Ministre 
des Armées, Geneviève Darrieussecq. 
Et le Maire Roger Meï de rappeller : 
« On disait que ce serait “la der des ders”…
alors oui, nous avons tous le devoir 
de mémoire, mais nous devons aussi tous être
des militants de la paix. On peut critiquer
l’Europe, et à raison, mais elle a permis 
la paix depuis soixante-dix ans. » 

Pour résoudre un problème, rien n’est mieux que l’anticiper
et prendre les mesures qui s’imposent en amont. C’est un peu
la philosophie des clubs
Coup de pouce qui per-
mettent à des enfants de
cours préparatoire pré-
sentant quelques diffi-
 cultés avec la lecture
notamment, de tout de
suite “raccrocher les wa-
gons” pour pouvoir pour-
suivre leur scolarité dans
de bonnes conditions.
Pour ce faire, ils doivent
intégrer un club Coup de
pouce à raison de trois
séances hebdomadaires
de 16h30 à 18h, où ils vont
pouvoir travailler et per-
fectionner leurs compé-

tences en lecture de façon ludique. Le 5 novembre dernier,
quinze enfants et leurs parents étaient réunis dans la salle du

conseil de la Mairie pour si-
gner leur engagement dans
le dispositif, tout comme
les élus de la ville et les en-
seignants qui vont les ac-
compagner dans cette
aventure. Implanté à Gar-
danne depuis une quinzaine
d’années et entièrement fi-
nancé par la ville, le dispo-
sitif Coup de pouce dispose
de trois clubs à Gardanne
aux écoles Bayet, Pitty et 
Cézanne/Mistral, qui ac-
cueillent chacun cinq en-
fants. Les voilà partis pour
une année d’aventures li-
vresques ! •

CLUBS COUP DE POUCE, ÇA DÉMARRE!

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
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VOITURES ÉLECTRIQUES, ÇA DEVIENT PLUS PRATIQUE 

ISABEAU CHAMPIONNE DU MONDE
La quatrième fois fut la bonne. Après trois places de vice-
championne du monde de VTT enduro (course de descente),
Isabeau Courdurier a décroché le titre de championne du
monde des Enduro World series en septembre dernier, en
Suisse. Reçue en Mairie, la Gardanno-Aixoise de 25 ans s’est
vue chaleureusement félicitée par le maire Roger Meï, 
Guy Porcedo adjoint aux associations et au sport, et le Conseil
municipal. Lesquels ont exprimé leur “fierté,” et rendu 
un hommage appuyé à son club des débuts, le Gardanne vélo.
« Mon préparateur mental est de Gardanne, et j’applique
toujours de nombreux conseils appris au “Gardanne vélo” en
course, » souligne la sportive émérite, et étudiante tout aussi
douée. Non contente de dévaler les pistes de montagne à cent
à l’heure, Isabeau est aussi titulaire d’un master en marketing.
Chapeau.

Vous aimez lire? Vous aimeriez échanger
vos émotions de lectures avec d’autres
amoureux de la littérature? Rejoignez le
club de lecture de la médiathèque pour
son premier rendez-vous mensuel, le 7
décembre à 14h30. «Nous avons eu de
nombreuses demandes pressantes pour
la création d’un club à la médiathèque. Il
ne s’agira pas d’un cours magistral par une
bibliothécaire, nous voulons vraiment fa-
voriser les échanges et les rencontres en-
tre férus de lecture. Chacun sera invité à
venir parler d’un livre qui l’a particulière-
ment touché, en toute convivialité,» pré-
cise Agnès Couvret, responsable du secteur
adultes à la médiathèque Nelson-Man-
dela. Attention, pour favoriser la bonne
entente, la médiathèque limitera les ins-
criptions à quelques participants (tél. 
04 42 51 15 16) à moins de crouler sous
les demandes et d’ouvrir un deuxième club!
Et c’est gratuit. •

La Ville a pris le virage électrique depuis quelques années, et in-
clût régulièrement l’achat de véhicules à batteries dans le renou-
vellement de sa flotte. Elle dispose à cet effet de plusieurs prises
de recharge disséminées dans la commune. Et pour les particu-
liers? Ça va bientôt devenir beaucoup plus pratique. Une borne
(permettant de recharger deux véhicules en même temps) a ré-
cemment été installée sur le parking Savine, tandis que deux se-
ront proposées à la gare SNCF nouvelle version. D’autres sont à
l’étude ailleurs dans la ville. Une carte d’abonné à 12€ l’année per-
met une première heure de charge à 1,5€ et 0,045€/mn de charge.
Vous pouvez gérer votre compte directement depuis une appli-
cation smartphone, Alizé charge, laquelle permet aussi de repé-
rer les bornes de recharge sur tout le territoire. 
Rens. 0 805 021 480. •

LA MÉDIATHÈQUE MONTE UN CLUB DE LECTURE
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MADE IN GARDANNE 7

V
OUS N’AVEZ SÛREMENT JA-
MAIS ENTENDU PARLER D’AS-
BESTOS. Petite ville de 7000

habitants située à quelques dizaines de
kilomètres de Montréal, au Québec, sa
seule particularité est de porter le nom
du minerai qui l’a fait vivre pendant plus
d’un siècle, l’amiante (asbestos en an-
glais). Depuis 2012, cette mine géante
est désormais fermée, mais subsiste un
immense cratère à proximité immédiate
des habitations, un trou de deux kilo-
mètres de diamètre et de 370 mètres
de profondeur. À l’initiative du gouver-
nement de la province du Québec, une
délégation menée par le maire d’As-
bestos, Hugues Grimard, a fait une tour-
née en Europe début novembre (dans
le Nord de la France et à Zabrze en Po-
logne) et a demandé à voir le puits Mo-
randat. Comme quoi, la réputation de
notre ville a franchi l’Atlantique… 
«Bienvenue chez nous, au Canada aussi
vous êtes une terre d’immigration,» a
rappelé Roger Meï, accompagné pour
l’occasion par Jean-Marc La Piana (ad-
joint au développement de la culture
scientifique), Maurice Brondino (élu
délégué à l’économie), Claude Sbodio
(élu délégué à la valorisation de l’his-
toire de la mine) et Nicolas Fortuit, di-
recteur de la Semag. 

UN MODÈLE À L’ÉTRANGER
«Nous cherchons une expertise ailleurs
pour redynamiser le site minier,» a ex-
pliqué Gervais Soucy, professeur de
l’université de Sherbrooke. «J’entends
parler de Gardanne depuis trente ans,
à l’époque où je travaillais sur le pro-
cédé Bayer. » Les Québécois ont été
très curieux de la profondeur du puits
(plus de 1300 mètres), de ce que de-
viennent les galeries depuis que l’eau
les a envahies, de ce que la Ville veut
faire de cette eau… Il a été bien sûr ques-
tion de géothermie, de panneaux pho-
tovoltaïques, de systèmes de filtration
de l’eau, de circuits courts énergétiques,
de véhicules électriques, d’économie
sociale et solidaire, ou encore de bâti-
ments industriels esthétiques construits

sur du foncier dont le prix est fixe afin
d’éviter la spéculation. «Le plus mar-
quant, c’est votre vision de vous doter
d’un projet de développement structu-
rant, avec le patrimoine bâti, tout en
respectant l’environnement,» a appré-
cié Hugues Grimard.
Le futur Puits de sciences a également
été présenté, en tant qu’exemple de la
quatrième transition (culturelle) mise
en œuvre sur le site (les trois autres étant
les transitions industrielle, énergétique
et écologique). Une visite de la salle des
pendus, du hall des mineurs et de la

tour de 49 mètres (et sa vue panora-
mique imprenable) a permis à la délé-
gation québécoise de constater le
potentiel du site. Et bien sûr, c’était l’oc-
casion d’échanger des compétences et
des savoirs entre le Québec et Gar-
danne. L’idée est de ne  pas réinventer
les choses, de s’inspirer de ce qui se fait
ailleurs et de l’adapter au contexte lo-
cal. En septembre 2020, un workshop
(atelier collaboratif) sera organisé au
Québec sur la question de la réhabili-
tation des sites miniers. La ville de Gar-
danne y est déjà invitée. •

En novembre, deux universitaires, un maire et un entrepreneur du
Québec sont venus découvrir ce que la ville de Gardanne avait fait de
son ancien carreau minier au puits Morandat. Ils ont été impressionnés.

UNE DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE 
VISITE MORANDAT
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UNE NOUVELLE
CUISINE 

CENTRALE 
AU MENU
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Samedi 9 novembre a été inaugurée la cuisine
centrale de la commune implantée à la zone Avon. 
Un équipement de pointe en matière de cuisine de
restauration collective, mais également d’économies
d’énergies. Un outil qui va permettre d’absorber 
la demande croissante enregistrée dans les cantines
scolaires et au restaurant du foyer 3e âge.

ne inauguration qui s’est
faite sous un soleil bien-
venu. À cette occasion,
plusieurs groupes de dix
à quinze personnes ont
pu visiter les lieux en bé-

néficiant des explications d’agents du
service restauration. La visite débute à
l’étage où se trouvent la salle de réu-
nion, trois bureaux administratifs, des
vestiaires pour dames et pour hommes
et un ascenseur. On descend au rez-
de-chaussée par un large escalier éclairé
par une grande baie vitrée que des lames
de bois isolent de la chaleur du soleil
estival. «Les installations sont divisées
en deux zones, la sale et la propre, ex-
plique Patrick Garnier, responsable du
service restauration de la ville. Sché-
matiquement, la première concerne
l’étage et la zone de livraison, la seconde
les zones où sont stockés et cuisinés

les aliments. Entre les deux il y a une
zone tampon de désinfection.»

SUIVEZ LE GUIDE
La visite se poursuit en suivant ce qu’on
appelle “le circuit de la marchandise.”
Une fois la zone de désinfection pas-
sée, on découvre les chambres froides,
le magasin et l’épicerie, puis nous en-
trons dans la pièce de déconditionne-
ment où sont enlevés les emballages,
avant d’entrer dans la pièce de traite-
ment et lavage des légumes, avec au
passage un coup d’œil dans le local à
déchets notamment équipé d’une com-
pacteuse de boîtes de conserves. On
découvre ensuite la pièce où sont la-
vées les batteries de cuisine, et à côté
le saint des saints, la cuisine proprement
dite. Quatre sauteuses, trois fours et des
cellules de refroidissement pouvant ac-
cueillir une centaine de plats équipent

U
LES POINTS CLÉS

• Une cuisine centrale deux fois 

plus grande qui permet de tripler 

le nombre de repas préparés.

• Un bâtiment basse consommation

équipé de panneaux

photovoltaïques, pompe à chaleur et

récupérateurs de calories.

• Une restauration communale

toujours plus fréquentée.

• Un recours accru aux produits bio,

labellisés et issus de circuits courts

et de productions locales.

• Un parc agroécologique qui fournira

à terme au moins 40% des légumes

cuisinés dans l’année.
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les lieux. On découvre aussi une salle
de préparation froide où sont notam-
ment faites les sauces et les pâtisseries.
« Une fois les plats préparés, ils vont
passer par la chambre d’allotissement,
froide elle aussi, où ils sont répartis en
fonction de leurs lieux de distribution,
avant de rejoindre la zone de départ où
ils seront chargés. Nous sommes sur
un bâtiment de 1000 m2, soit deux fois

plus de surface que la cuisine centrale
actuelle,» conclut Patrick Garnier.
Un nouveau lieu pour de nouvelles
possibilités, mais qui ne sera opéra-
tionnel qu’après les fêtes de fin d’an-
née, cette période de vacances étant
la seule où le service restauration ne
produit aucun repas. «Nous allons pro-
fiter de ces vacances pour transférer
le matériel et les stocks depuis l’an-

cienne cuisine, confie Véronique Gi-
raud, responsable adjointe du service
restauration. L’effectif va passer de dix-
sept à vingt-et-un agents. S’agissant
d’un nouvel outil, la façon de travail-
ler va être différente, et nous devrons
affiner à l’usage les besoins en per-
sonnel. Comme une bonne partie du
matériel sera nouvelle, des formations
par petits groupes sont également 
prévues.» •
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POINTS DE VUE CROISÉS
Yazid Chebah
Gestionnaire de flux 
de la ville de Gardanne

Christelle Tiberge
Diététicienne 
de la ville de Gardanne

La cuisine centrale est 
une installation qui consomme
jusqu’à 150 kilowatts-heure,

notamment avec les chambres froides 
qui tournent en permanence. L’installation
de panneaux photovoltaïques sur le toit 
du bâtiment permet de produire jusqu’à 
20 kilowatts-heure. Nous avons aussi 
un système de récupération des calories
produites par la centrale frigorifique 
des chambres froides, qui nous permet 
de faire de l’eau chaude, et le chauffage
des locaux est assuré par des pompes 
à chaleur. Toutes les consommations 
du bâtiment sont enregistrées et
peuvent êtres modulées à distance. 
Sur le parking il y a deux bornes 
de rechargement des véhicules électriques
qui servent pour les petites 
livraisons comme pour 
les crèches par exemple.   

“

”

3000 
c’est le nombre 

de repas réalisables
chaque jour dans 

la nouvelle cuisine,
contre 800 à 1000

dans l’ancienne

1000 
c’est la surface 

en m2

de cette nouvelle 
cuisine centrale, 

soit un doublement 
par rapport à 
la précédente
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Énergies : Pour vous quel est l’axe majeur

de la commune en matière 

de restauration municipale ?

Roger Meï & Jocelyne Arnal : Pour nous

l’essentiel c’est la qualité de l’alimentation

qui est proposée par la restauration

municipale. Qu’il s’agisse de nos enfants ou

de nos aînés, il est important que nous leur

proposions des repas de qualité, que 

ce soit d’un point de vue nutritionnel ou 

d’un point de vue de la qualité intrinsèque

des ingrédients. Nous tenons à rappeler

que cette attention portée à ce que nous

proposons dans nos cantines nous a valu

d’être désignés il y a quelques années par

l’UFC Que choisir, meilleure restauration

collective du département et de la région

pour la qualité et l’équilibre de nos menus.

Grace à la politique tarifaire mise en place,

nous veillons à ce que cette qualité 

soit accessible à tous. D’ailleurs la

fréquentation, tant des cantines scolaires

que du restaurant des séniors, est en

constante augmentation. Le déjeuner est 

le repas le plus important, et même pour

certains le seul, de la journée. C’est pour

s’assurer de la qualité des aliments 

que nous développons nos propres

productions au parc agroécologique, 

que nous favorisons les circuits courts et

les partenariats avec des producteurs

locaux, et que nous recourons autant 

que possible aux aliments bio ou labellisés. 

É : L’éducation nutritionnelle 

vous semble-t-elle importante ?

RM : Selon moi elle est même primordiale

pour l’avenir. L’autre jour je regardais 

une photo de classe prise lorsque j’étais

enfant. Il n’y avait pas un seul gamin obèse.

Quand on voit actuellement le nombre

croissant d’enfants obèses, il me semble

important qu’on donne aux enfants le goût

des aliments sains et la connaissance 

des bases de la nutrition. 

JA : C’est pourquoi les repas que nous

servons dans nos cantines sont sains 

et équilibrés, et c’est aussi la raison 

pour laquelle nos services interviennent

régulièrement dans les écoles, notamment

au moment de la pause méridienne, 

pour sensibiliser les enfants aux bonnes

pratiques alimentaires. 

Le parc agroécologique leur est également

accessible pour qu’ils puissent découvrir

comment produire les légumes qu’ils vont

consommer de manière saine et durable

pour l’environnement. Je souhaite

souligner l’implication et le bon travail

réalisés par nos personnels sur 

tous ces aspects.

É : Le souci du développement durable 

se traduit-il aussi dans la réalisation 

de la cuisine centrale ? 

RM & JA : Effectivement, il s’agit 

d’une construction durable et 

basse consommation, équipée de

photovoltaïque. Elle s’inscrit dans 

la politique de la ville de développer 

l’éco-construction et l’utilisation 

de sources d’énergies renouvelables, 

de devenir une commune où l’on produit

autant d’énergie que l’on en consomme.

L’utilisation de chaudières à bois 

pour chauffer certaines installations

municipales, le développement du solaire

sur les toits des bâtiments municipaux,

l’usine de biogaz de La Malespine et 

la ferme photovoltaïque implantée sur 

le terril des Sauvaires sont des réalisations

qui vont dans ce sens. Bien entendu 

c’est aussi le cas du Pôle d’activités

Morandat qui a déjà été primé plusieurs

fois pour sa qualité environnementale, 

et du développement de la géothermie

pour son chauffage et sa climatisation. 

QUESTIONS À
Roger Meï Jocelyne Arnal
Maire de Adjointe au Maire déléguée
Gardanne à la restauration collective

François Le Gall
Référent au parc agroécologique 
pour la ville de Gardanne Nous avons démarré le parc

agroécologique en 2014 
par la plantation de 1200 arbres,

et avons fait nos premières plantations 
de légumes en 2015 avec 
la création de huit buttes expérimentales.
Cette année nous avons livré plus 
de sept tonnes de légumes à la cuisine
centrale. Ceux-ci ont été produits sans
aucun traitement ni engrais de synthèse.
Nous avons été certifiés en production
biologique par “Écocert,” ce qui permet 
à la cuisine centrale d’intégrer 
ce que nous produisons dans leur
approvisionnement en produits bio. 
Notre objectif est de fournir 
au moins huit tonnes de légumes 
à la cuisine centrale d’ici 2022, 
ce qui représentera environ 40%
de leur consommation annuelle.

En matière d’éducation nutritionnelle
j’interviens régulièrement dans 
les classes pour parler aux enfants 

de l’équilibre alimentaire, de la lecture des
étiquettes. En plus de la semaine du goût,
nous organisons aussi des repas à thème 
qui permettent de leur faire découvrir 
de nouvelles saveurs. Nous travaillons sur de
nouvelles recettes pour proposer un repas
végétarien par semaine et pour profiter des
productions du parc agroécologique. En ce
qui concerne la qualité des aliments proposés,
nous intégrons aussi des lots de bio dans nos
marchés pour les produits laitiers et épicerie.
Pour la viande, nous avons déjà des produits
en “label rouge” et en “bleu blanc cœur”, et
nous travaillons à la possibilité d’intégrer de 
la viande bio. Le fait de bénéficier des légumes
bio du parc agroécologique nous fait
faire des économies que nous pouvons
reporter sur l’achat d’autres produits.

“

”

“

”
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ALGRÉ LE FROID D’UN MERCREDI DE NOVEMBRE,
ILS ÉTAIENT NOMBREUX À GRIMPER SUR LES
STRUCTURES EN BOIS du parc Notre-Dame, situées

entre le city-stade et l’aire de jeux pour les tout-petits, déli-
mitée par des barrières. La deuxième tranche du programme
de rénovation est désormais terminée. Elle concerne égale-
ment l’aire de jeux pour les 6-15 ans du parc Font du Roy, der-
rière la médiathèque, inaugurée le 13 novembre dernier. En y
ajoutant la première tranche de 2018 (Biver, square Allende et
parc Font du Roy pour les moins de 6 ans), c’est près de
700000€ qui ont été investis. Outre la grande qualité des jeux
installés, il faut noter la particularité du sol souple amortissant
(d’épaisseur variable en fonction de la hauteur des jeux) : il peut
être repris partiellement si nécessaire. Les pièces des jeux peu-
vent elles aussi être remplacées une par une si nécessaire. 
«C’est un aménagement qui a un impact très positif auprès
des parents qui ont été consultés, ainsi que les enseignants,
les personnels éducatifs et le service enfance, souligne Joce-
lyne Masini, adjointe au maire déléguée aux parcs et jardins
publics. Nous avons privilégié la sécurité et le confort, avec
des revêtements de sols clairs et colorés. La toute première
aire de jeux qui a été restaurée, au square Veline, nous a per-
mis de tester le nouveau revêtement de sol. Les aires sont
beaucoup utilisées par les élèves des écoles à proximité, comme
celles de Biver ou de Notre-Dame. Quand le square Veline
sera refait, il sera utile pour les écoles du centre et les assis-
tantes maternelles.» La dernière tranche, prévue pour 2020,
concernera en effet le square Veline dans son intégralité qui
sera reconfiguré en parc urbain et entouré de clôtures en rai-
son de la proximité de la rue. •

DEUX NOUVELLES AIRES 
DE JEUX DISPONIBLES
Après Biver et le square Allende,
c’est le parc Font du Roy et 
le parc Notre-Dame qui
bénéficient de toutes nouvelles
aires de jeux pour les tout-petits
et les plus grands. 
La dernière tranche portera 
sur le square Veline.
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GARDANNE AVEC VOUS 13

JOURNÉE CHECK’UP SANTÉ
POUR NOS RETRAITÉS
Le 7 novembre dernier, le restaurant-club
municipal Nostre Oustau a accueilli des
professionnels de santé qui ont proposé
gratuitement un bilan personnalisé 
aux retraités. Organisée par la Mutualité
française en collaboration avec le CCAS et 
le Département, cette journée a permis à
près de 80 personnes de tester leur santé.

P
OUR LA DEUXIÈME ANNÉE CON-
SÉCUTIVE, LES SÉNIORS GAR-
DANNAIS ONT PU REPARTIR

avec leur bilan santé personnalisé suite
à des ateliers de prévention et de dé-
pistage concernant l’audition, la vue, la
mémoire, la condition physique, les ha-
bitudes alimentaires, la glycémie, le dia-
bète… Ouverte à tous les retraités de la
commune, cette journée a mobilisé des
professionnels de santé de proximité
mais également des institutions et par-
tenaires de la Mutualité française Sud.
« Le renoncement aux soins est de plus
en plus important chez nos concitoyens,
expliquent Camille Cheynis et Fabrice
Bouzon, du secteur prévention santé.
L’objectif de cette journée est de per-
mettre à tous d’accéder à la prévention
et au dépistage de santé. C’est une ac-
tion qui permet de ne pas aggraver les
inégalités sociales et d’enclencher une
démarche de soins.» 

Lorsque les retraités poussent la porte
du foyer, ils sont accueillis par Fanny et
Patricia, gardiennes bienveillantes des
lieux, qui les orientent vers le stand de
la Mutualité française où Camille et Fa-
brice vont prendre le temps de leur ex-
pliquer le déroulement de la journée et
de leur remettre un passeport santé in-
dividuel. Il servira de lien avec les pro-
fessionnels de santé que les participants
pourront être amenés à consulter par
la suite. Puis chacun s’oriente vers le
stand de son choix pour procéder aux
tests. Après avoir fait le tour, avec le
sourire, Carmen et Marie sont plutôt sa-
tisfaites ! «On est venues pour avoir un
petit aperçu de notre santé, pour ne pas
passer à côté de certains problèmes. À
nos âges, c’est important et puis on est
tellement bien accueillies ici ! On a fait
le tour de tous les stands et on a perdu
pas mal d’audition... toutes les deux !
Alors ben, on va aller voir notre ORL,

pour le reste tout est impeccable.» Voilà
bien l’intérêt d’une telle journée...
Après quelques ateliers concernant la
mémoire, les séances du dispositif Bien
vieillir continuent et ce sont des ateliers
intitulés Bouger pour garder mon équi-
libre qui se dérouleront à compter du
16 janvier au foyer Nostre Oustau, tou-
jours proposés par la Mutualité fran-
çaise en partenariat avec l’ARS et le
CCAS. •

Renseignements et inscriptions 
auprès de Patricia et Fanny 

au 04 42 58 01 03

LE MOT DE L’ÉLUE
«Il nous paraît important que l’ensemble

des retraités puissent gratuitement

bénéficier d’un bilan santé qui va 

leur permettre d’être orientés 

en fonction des résultats. 

Si chacun prend conscience qu’il faut

le faire chaque année, cela évite que

certains problèmes soient décelés

trop tard. Le fait de proposer 

ce check’up santé directement dans

les locaux du foyer qui sont tout à fait

adaptés a permis à un bon nombre 

de participants d’être sur place,

même si la journée était ouverte à

tous les retraités de la commune,

adhérents ou pas au foyer Nostre

Oustau. Nous avons également mis

en place des ateliers mémoire animés

par des intervenants extérieurs

spécialisés qui se déroulent sur un

trimestre. D’autres actions

ponctuelles sont menées au foyer,

n’hésitez pas à vous renseigner

auprès de vos animatrices, 

Fanny et Patricia. » 

Cherifa Iddir, 
Conseillère municipale 
déléguée aux seniors et à la santé
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À l’occasion de La semaine des droits de l’enfant,
le secteur Éducation a proposé différentes rencontres aux familles entre
le 16 et le 22 novembre. Tout a commencé avec un après-midi festif 
au gymnase Léo-Lagrange où services municipaux et associations 
ont travaillé main dans la main pour divertir les enfants. 
La semaine suivante, conférences, projection-débat au cinéma, 
atelier pâtisserie et slam ont été programmés. Nous vous proposons 
de revivre à travers quelques images le rendez-vous du 16 novembre,
ouvert en fanfare par Gardanne Music.

UNE SEMAINE POUR PARLER DE PAIX

Les animatrices du secteur
Éducation ont plus d’un tour dans
leur sac et ont tenu plusieurs stands
d’activités manuelles : fabrication 
de cages, de ballons dirigeables, 
de baguettes magiques en fonction
de l’âge, des ateliers dont les enfants
ne se lassent jamais. On découpe,
on colle, on colorie, on plie, on crée
quoi ! Et si on a un peu de mal, 
on ne panique pas, des petites
mains plus expertes ont apporté,
avec le sourire, l’aide nécessaire.

Les assistantes maternelles de l’association À petits pas ont visé juste.
Elles ont proposé aux plus petits un espace Léo-Lagrange plage en
apportant tout le matériel nécessaire pour laisser aller son imagination,
les mains dans le sable. Passer le râteau sur le petit moule de son voisin,
y aller jusqu’aux coudes, renverser son petit seau ou tenter de réaliser
une œuvre collective avec sa copine, le sable, c’est que du bonheur ! 
De leur côté, le personnel des crèches était également présent pour 
des activités manuelles et autour de la motricité.

Côté sport, deux ateliers qu’il ne fallait pas
manquer. À l’intérieur, les animateurs du service
des sports accompagnaient les enfants autour
d’un parcours d’équilibre semé d’embûches et
de modules pas toujours très stables ; mais là
était tout l’intérêt. À l’extérieur, les animateurs
du Cles Gardanne ont installé des ateliers
sportifs sur le petit terrain multisports et 
ont ainsi permis aux jeunes visiteurs 
de se défouler un peu.
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Le personnel du service de la restauration était également
présent autour d’un stand de découverte des produits de saison.
En collaboration avec le parc agroécologique et
Les ateliers de Gaïa, les enfants ont goûté au chou, 
aux radis et cucurbitacées sans trop d’appréhension! 
Une occasion pour Monique et Christèle d’échanger 
sur des recettes, donner des conseils et valoriser les produits
consommés par les enfants dans les cantines. 

Le spectacle des Fées ta life, proposé à la fois en clôture de la journée et 
en ouverture du festival Oh Lala ! le temps des petits, a réuni de nombreuses familles. 
Du rock, de l’interaction, des fées déjantées, le mélange idéal pour créer de l’ambiance. 
Un avant-goût très prometteur des spectacles et autres rendez-vous 
qui ont ensuite été programmés jusqu’au 30 novembre.

Un peu à l’écart de la foule, 
les professeurs de l’école 
de musique se sont lancés 
un défi… celui d’apprendre 
en vingt minutes aux enfants
et aux adultes accompagnants
à jouer de la trompette 
ou de l’accordéon. 
Défi relevé avec brio, 
en deux temps 
trois mouvements, ils se sont
familiarisés avec l’instrument
et qui sait, peut-être
rejoindront-ils l’école 
l’an prochain? 
Car le cru de cette édition 
des droits de l’enfant 
était bien bon!

L’école municipale d’arts plastiques 
a toujours de nouvelles techniques 

à faire découvrir. Cette année, 
il s’agissait de se familiariser avec 

celle des bulles colorées 
que l’on fait soi-même en soufflant

dans une paille et en apposant 
une feuille de papier sur les bulles

générées. De leur côté, 
les bibliothécaires de la médiathèque 
et l’association Contacts ont proposé

un atelier d’expression et de collage
pour renfeuiller un bel arbre à vœux.
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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, aux dé-
placements et aux transports et à la tran-
sition énergétique.

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, à l’agriculture et à la res-
tauration collective.

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

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

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

NOS ENFANTS SONT LES PREMIÈRES 
VICTIMES D’UNE URBANISATION 
NON MAÎTRISÉE

La construction des nouveaux immeubles aurait 

dû s’accompagner du développement des infrastructures

indispensables. 

À cause de cette négligence, nos enfants subissent 

au quotidien les mauvaises conditions d’accueil dans les écoles

(toilettes insuffisantes, cantines surchargées, etc.). 

Si vous nous accordez votre confiance, avec votre aide

et votre soutien nous ferons :

- L’inventaire des améliorations nécessaires au bon accueil 

de nos enfants dans les écoles avec en priorité l’extension 

des sanitaires et des réfectoires. 

- Nous augmenterons le nombre d’assistantes maternelles. 

Pour elles, nous créerons des points relais. 

- Nous renforcerons les dispositifs d’accompagnements à 

la scolarité pour lutter contre le décrochage scolaire. 

Pour nos enfants, ayons une ambition partagée ! 

Jean-Brice Garella 

INAUGURATION DES AIRES DE JEUX

La Ville était fière de présenter ses nouvelles aires de

jeux ce mercredi 13 novembre. L’année dernière, Biver, le square

Allende et une première tranche derrière la Médiathèque avaient

fait l’objet d’un travail de reconfiguration. 

Cette année, c’est le parc Font du Roy, la deuxième

tranche de la Médiathèque, et le parc Notre-Dame qui ont vu

leurs aires de jeux créées ou rénovées. Ce chantier se terminera

l’année prochaine avec le square Veline qui sera revu dans son

intégralité. 

En tout, la Ville aura consacré près de 700000€ à ces

aménagements qui, au-delà d’apporter des structures adaptées

aux tout-petits et aux plus grands, sont des lieux de vie pour les

familles, des lieux où le jeu aide à grandir, à partager. 

À vivre ensemble.  

Groupe de la Majorité municipale

DES PROMESSES

Comme à chaque élection, les promesses n’engagent

que ceux qui y croient.

On nous en fait aujourd’hui sur des projets pourtant 

non tenus aux mandats précédents. On nous parle de groupe

citoyens tout en ayant ignoré historiquement la démocratie. 

On dit aimer la ville et l’avoir snobée parallèlement.

La vie publique est noble et doit être au service de tous

et non d’une clientèle électorale. Si nous voulons que l’action 

politique représente la démocratie locale, la proximité

avec les citoyens, il nous appartient aussi d’y contribuer. 

Nous ne devons pas suivre les chants des sirènes qui mènent

toujours à des remords et nous obligerait à les réécouter 

à la prochaine campagne électorale, sans plus de succès.

À très bientôt

Un nouveau cœur pour Gardanne Biver : Hervé Rigaud
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L
ES CHALETS DE NOËL SE SONT
INSTALLÉS SUR LE COURS DE
LA RÉPUBLIQUE du 15 au 17 no-

vembre derniers. Une trentaine de stands
étaient présents, pour le bonheur des
petits comme des grands, des gour-
mands, des frileux, des amoureux de
bijoux, des fans de produits pour le corps,
des chercheurs en décorations de Noël…
Pendant que certains ont déambulé à
la recherche du cadeau idéal pour la fin
décembre, d’autres hésitaient entre les
produits corses et les spécialités sici-
liennes pour le repas du soir. Quoi qu’il

en soit, la tentation était grande et le
choix n’a pas toujours été des plus sim-
ples. Que dire de l’heure du goûter où
Bubbles waffles ont mené la vie dure
aux traditionnelles crèpes, gaufres et
autres gourmandises que l’on ne se lasse
pas de déguster entre un bon vin chaud
ou un bol de soupe à la courge? Côté
animations, là aussi, il y avait de quoi
faire. Le samedi après-midi, deux mi-
gnons poneys ont transporté les en-
fants dans leur traîneau, et ils n’ont pas
eu beaucoup de répit. Démonstrations
de tours de magie, pêche aux canards,

patinoire, structures gonflables et ma-
nèges à l’effigie de Noël, et bien sûr une
rencontre à immortaliser avec celui que
tous les enfants attendent avec impa-
tience, bien au chaud dans son petit
chalet douillet... mais oui, c’est bien lui,
en avant-première à Gardanne! Mon-
sieur Père Noël en personne a rencon-
tré les tout-petits histoire de commencer
à discuter des choses sérieuses. Une
belle manifestation qui malgré les tem-
pératures plutôt fraîches pour la saison
a conquis les nombreux visiteurs pré-
sents tout le week-end. •

BELLE AFFLUENCE AUX CHALETS DE L’AVENT
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ANNE, MA SŒUR ANNE
Théâtre, dimanche 8 décembre à 16h, Maison du Peuple

«Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et
à la campagne, de la vaisselle d’or et d’argent, des meubles en bro-
derie, et des carrosses tout dorés ; mais par malheur cet homme
avait la barbe bleue : cela le rendait si laid et si terrible, qu’il n’était
ni femme ni fille qui ne s’enfuit devant lui. Une de ses voisines, dame

de qualité, avait deux filles
parfaitement belles. Il lui en
deman da une en mariage.
Elles n’en voulaient point
toutes deux, ne pouvant se
résoudre à prendre un
homme qui eût la barbe
bleue. Ce qui les dégoûtait
encore, c’est qu’il avait
épousé plusieurs femmes,
et qu’on ne savait ce que
ces femmes étaient deve-
nues...» Voici peut-être la
cinquantième adap tation
de Barbe bleue. On n’en a
jamais fini avec ce person-
nage sanglant. 

Spectacle tout public 
à partir de 8 ans, durée :

1h10. Tarifs : 10€/13€

AMOUR, GLOIRE ET COMMEDIA
Théâtre, dimanche 15 décembre, à 17h à la Maison du Peuple

La troupe gardannaise Tiramisù présente sa dernière création. À Venise,
c’est fête. Alors que le carnaval se prépare, le Doge veut offrir un ca-
deau à sa fille : un spectacle d’amour. La troupe de théâtre choisie
connaîtra la gloire ! Deux troupes vont s’affronter dans une compéti-
tion sans partage : chants, acrobaties, farces et coups bas, tout est bon
pour briller. Une nouvelle comédie s’installe pleine de rebondissements.

Tout public. Tarifs : 10€ / 5€ (moins de 12 ans et retraités)

AUTOUR DU PINCEAU ET TOUT EST LÀ
Expositions de novembre à décembre à l’espace Bontemps

Du 26 novembre au 1er décembre, l’espace Bontemps accueille l’association Léonard
et ses amis (au nombre de 19) pour une exposition Autour du pinceau.

Horaires: du mardi au samedi 9h30-12h et 14h-16h30 et dimanche 9h-12h 
Du 3 au 8 décembre, Loïc Gourichon prend le relais pour Tout est là.

À vérifier sur place mercredi, vendredi et dimanche de 10h à 13h, 
jeudi et samedi de 15h à18h. Vernissage: mardi 3 décembre à 18h30

FÊTE DE L’HIVER 
À LA TUILERIE BOSSY 
Marché artisanal les 7 et 8 décembre de 10h à 19h

Des ateliers de métiers d’art ! Des vêtements du
Mexique! Des cosmétiques bio ! Des verriers d’arts,
de la bande-dessinée, une démonstration de tein-
ture textile japonaise, un atelier de création de rouge
à lèvres bio (PAF 5€), des contes pour enfants, deux
food-trucks, un caviste, un apéritif d’hiver sous les
parasols chauffants (samedi 7 décembre, 19-22h) :
c’est le programme de la Fête de l’hiver à la Tuilerie
Bossy. L’endroit rêvé pour faire des cadeaux locaux
et malins auprès d’artisans sympas et doués. La Tuilerie
Bossy est située 1285 chemin du Moulin du Fort (La
route est à nouveau ouverte). 

Rens. 04 42 50 25 22 et www.tuileriebossy.com
ouvert tous les week-ends jusqu’à Noël
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LA CURIEUSE EXPLORATION 
DES SŒURS KICOUAC
Téâtre, jeudi 19 décembre 
à 18h30, Mairie annexe Biver

Spectacle vivant qui mélange théâtre, chant et
musique, La curieuse exploration des sœurs
Kicouac embarque le spectateur. So et Ma, deux
sœurs un peu foldingues, qui aiment partir à
l’aventure, vous feront voyager. Elles racontent

leurs périples, de Pichoune la grenouille et de son compère le crapaud jusqu’au
grand Nord... De la poésie, de la magie et beaucoup de rires.

Spectacle familial à partir de 3 ans. Durée 45 min. Entrée libre sur réservation

LES CHANTS DE NOËL
Chanson, mardi 17 décembre, 
à 18h à la Maison du Peuple

Tournée départementale Kouban gran -
des voix Cosaques. Pour sa 27e édition,
le Département offre une programmation
exceptionnelle. Très festif, le concert
de Kouban présente des chants popu -
laires cosaques, russes, ukrainiens, accompagnés par des instruments de musique
traditionnelle : balalaïka, balalaïka basse, accordéon, guitare et cinq solistes au
tempérament de feu. La puissance de leur voix et la pureté des timbres procurent
un immense bonheur musical. L’ensemble est dirigé par Andreï Kikena, grand chef
ténor formé au conservatoire de Kiev. 

Tout public, entrée gratuite dans la limite des places disponibles

AGENDA
Du 29 novembre au 1er décembre
Bourse aux skis
Par le Cles Gardanne à la mairie annexe de

Biver. Dépôt les 29 au soir et 30/11 au matin,

vente le 30 après-midi et 1/12 toute la journée.

Tél. 04 42 51 48 08 et 06 11 79 50 25.

Samedi 30 novembre 
Vide-grenier 
Sur le boulevard Carnot de 8h à 18h.

Les arbres remarquables
Conférence par l’association Arbres à 15h 

à la médiathèque. Entrée libre.

Dimanche 1er décembre 
Loto
De l’UL CGT, à 15h à la Maison du peuple.

Du 2 au 19 décembre
Lettres Père Noël
Postez vos lettres à Gardanne face à la Mairie

et à Biver face aux écoles, en mentionnant

bien votre adresse pour recevoir la réponse du

Père Noël.

Mardi 3 décembre
Conférence 
Autour du livre Une autre voix pour l’humanité,

qui réunit les points de vue de cent intellectuels

sur la nécessité de construire une société plus

humaine. À 18h à la médiathèque, entrée libre.

Mercredi 4 décembre
Johnny Hallyday, la France rock’n’roll
Projection de film d’entretien avec le chanteur,

1h40, entrée libre à 15h à la médiathèque.

Samedi 7 décembre
Téléthon
Par l’association Mains tendues, 

à la halle Léo-Ferré

Maria et Claire en concert
À 15h à la médiathèque, un duo de voix issu de

l’association Luthier des voix. Entrée libre.

Dimanche 8 décembre
Jazz brunch
De 10h à 13h avec La jam du cours, 

au café-ciné 3 casino.

Mardi 10 décembre
Artistes femmes, à la force du pinceau
Projection de film sur les femmes artistes

exceptionnelles, 52 minutes, entrée libre 

à 18h à la médiathèque. 

Vendredi 13 décembre 
Loto
Gardanne Biver FC, 18h Mairie annexe de Biver.

Dimanche 15 décembre 
Concert
Par l’association Atout chœur, à 16h à l’église

de Gardanne, entrée libre.

Loto
Gardanne Handball, 15h, 

gymnase de Fontvenelle.

Lundi 16 décembre
Don du sang
À la halle Léo-Ferré de 15h à 19h30.

LES PETITS FORMATS
Du 17 au 20 décembre

L’école municipale d’arts plastiques de
Gardanne présente à nouveau un en-
semble de petits formats sur toiles ven-
dus au prix unique de 10€ et entièrement
réalisés par les élèves de l’école d’arts.
Faites-vous plaisir en achetant une toile
et faites plaisir en en offrant une.  
La recette de ces ventes sera intégralement reversée au CCFD Terre solidaire, pré-
sente le soir du vernissage. 

La vente “au décroché” aura lieu le vendredi 20 décembre à 18h30.
Horaires d’ouverture au public : Mardi et jeudi de 15h à 19h, 

mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 15h à 19h

LA PAROLE EN SPECTACLE
Jeudi 19 décembre à 14h à la Maison du Peuple.

Le projet est porté par la médiathèque 
en partenariat avec la section d’enseignement
professionnel du lycée Fourcade soutenu par 
la Région. Ils seront là au rendez-vous, les élèves 
de première et de terminale, avec les artistes 
de Pictur’Music et des Ploutoumaks. Mots d’amour,
cris de colère, alertes de justice, paroles 
qui prennent soin, sens et puissance, qui peuvent
émouvoir et convaincre. Au terme d’un trimestre 
pétri de slam et d’éloquence, c’est à la force de 
leurs mots qu’ils se produiront sur la scène.

Entrée libre
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