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LOGEMENTS
•Garage sur  13003 Marseille 13 500€,
Tél. 06 11 92 69 43

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

• 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
bureau 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

DIVERS
• Lit 140 en rotin + table de nuit 50€,
combiné landau poussette BB confort,
Tél. 06 19 10 59 49

• Bureau chêne 2 tiroirs 140x65cm
60€, buffet vintage art déco année 30/40
chêne & marbre + miroir 125x195x40cm
110€, Tél. 06 07 72 31 33

• Lit pliant + matelas BE 50€, meuble
TV en bois beige TBE 50€, 2 fauteuils
tissu & bois 50€, Tél. 06 60 75 94 07

• 2 VTT enfant 5 ans 15€, 7/8ans 40€
TBE, 2 motos élect. enfant 5 ans et 7/8
ans TBE 50€ pièce, Tél. 07 78 17 51 06

• Coiffeuse table à maquillage 40€,
boîte à lettres sur pied 30€, 4 radia-
teurs sur roulettes 15€, échelle de pis-
cine inox 60€, Tél. 06 09 36 75 31

• Piano droit bois Pearl River 20€,
salon en cuir marron clair : 2 fauteuils
+ canapé 50€, Tél. 06 03 82 18 45

•Canapé simili cuir noir et blanc TBE
200x90x85cm 150€, téléphone trois
postes Gigaset A540A trio état neuf
50€, Tél. 07 70 04 88 63

• Table salon bois verni verre en-
castré 50€, Tél. 04 42 58 13 78

• Micro-onde 20€, four 20€, cafe-
tière filtre + filtres 5€, 2 bancs de ferme
10€ le tout en BE Tél. 06 25 91 40 12

• Salon cuir beige + 2 fauteuils + ta-
ble basse + meuble TV TBE 700€, salle
à manger (buffet haut, table + 6 chaises
+ table TV) chêne massif TBE, 650€
prix à débattre, Tél. 04 42 65 99 17

• Aquarium 90 litres TBE avec ac-
cessoires + pompe neuve 80€, 
Tél. 06 15 27 54 44

•Achète toutes sortes de timbres en
vrac ou album, Tél. 06 13 27 50 38

•Trottinette élect. 290€ - 10/19 (fac-
ture et garantie), Tél. 06 16 38 18 06 

•Meuble TV HiFi Antic design en pin
+ 2 portes haut et 2 bas 300€ (neuf
1200€), Tél. 06 47 00 96 87

• 4 vestes en cuir et 2 manteaux en
lapin T 38 au 42 de 30 à 50€, 
Tél. 06 09 02 29 25

•VTT homme, parc bébé Sophie gi-
rafe pliable et sac de transport, mo-
bile bébé, écharpe portage bébé grise
le tout TBE, Tél. 06 99 46 66 41

• Poêle bois en fonte typé colonial
80x90x40 cm à récupérer sur place
avec tuyaux, Tél. 06 62 53 24 71

• Poêle pétrole Kero compact sur
roulettes + 1 bidon Tosaine + notice
300€, Tél. 04 42 58 05 36

•Canapé 2 places tissu à fleur vert et
bois 50€ + donne lampadaire, lit pliant
enfant BE 40€, chaussures ski Dalbello
T 36 neuve, Tél. 06 11 92 69 43

• Table de repassage en contrepla-
qué marine housse neuve TBE 15€,
Tél. 07 78 07 39 81

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

•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

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

• 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 

• 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

• 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

VÉHICULES
• 125 Kawasaki Eliminator 2002 TBE
révisée et entretenue, 10000km prix
en baisse 900€, Tél. 06 80 81 89 14

• Renault Mégane 3 expression die-
sel 1,5 dci 110  mai 2011, 65000km,
9500€, 1ère main, Tél. 06 23 06 31 54

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

• 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
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À côté des plateformes légales et payantes
proposant des films en streaming ou 
en téléchargement, il y a la Médiathèque
numérique, qui présente l’avantage d’être
gratuite si vous êtes inscrit-e à la médiathèque
Nelson-Mandela. Près de six mille films 
sont actuellement disponibles avec des longs
métrages de fiction sortis récemment, 
mais aussi des documentaires, des séries, 
des concerts et des films pour enfants. 
La limite est de trois films par mois 
(et par abonné, donc si votre famille a quatre
cartes, vous pouvez aller jusqu’à douze films). 
Après vous être identifié sur le site de 
la Médiathèque, il suffit d’aller sur celui 
de Médiathèque numérique, via l’onglet
ressources numériques, ou directement ici :

https://vod.mediatheque-numerique.com/
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Les mouvements sociaux et les difficultés de nos en-
treprises ponctuent notre quotidien. La décision du
gouvernement de fermer les centrales à charbon
avait déjà été un coup dur. Nous travaillons à trou-

ver des solutions pour les salariés de notre tranche char-
bon et la reconversion du site de Gardanne/Meyreuil.
Aujourd’hui, Alteo est aussi dans la tourmente. Déclarée en
cessation de paiement, l’entreprise a tout notre soutien
dans sa quête pour trouver les moyens de poursuivre son
activité de façon pérenne. 

La réforme des retraites fait également l’ac-
tualité. Nous soutenons les manifestations nationales. Elles
demandent plus d’équité, une plus juste répartition des ri-
chesses. Nous sommes devant un choix de société. Le gou-
vernement doit l’entendre. 

Pour notre part, nous continuons à défendre
un service de qualité et de proximité même si des pertur-
bations ont pu occasionner une gêne, notamment pour
les familles, en ce mois de décembre.

Malgré les incertitudes qui pèsent sur nous
tous, j’aimerais que la période de fin d’année marque une
trêve. Je vous souhaite malgré tout de profiter ensemble
de ces jours de fête. 

En attendant Noël, un vrai programme de
spectacles, d’animations, d’ateliers, de projections sur-
prises…  vous est proposé à Gardanne et à Biver. N’oublions
pas que cette période appelle aussi à la solidarité. Les spec-
tacles de qualité du 19 et du 23 décembre, dont les en-
trées sont gratuites, vous invitent à apporter un jeu ou un
jouet neuf dans le cadre de l’opération Solidaire de Noël.
Cette action est portée par la Ville en partenariat avec les
associations caritatives et le dispositif municipal Citoyen
solidaire. Pour que chacun puisse ouvrir des cadeaux et
passer de bonnes fêtes.

Roger Meï
maire de Gardanne

UNE FIN D’ANNÉE PARTAGÉE
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Mardi 19 novembre s'est tenue en Mai-
rie la réunion du plan Hivernal, réunis-
sant élus et techniciens de la Ville, mais
aussi des partenaires associatifs tels que
le Secours catholique, le Secours po-
pulaire et les Restos du cœur, ainsi que
des partenaires institutionnels comme
la Mission locale, l'Addap13 et la Mai-
son de la solidarité. Pompiers et gen-
darmerie sont également associés à ce
dispositif destiné à mettre à l'abri du-
rant la période hivernale des personnes
sans domicile ou vivant dans un loge-
ment très précaire. La réunion qui se
tient tous les ans a pour objectif de dé-
finir les actions à mettre en œuvre et
de coordonner les initiatives des diffé-
rents partenaires.
Durant toute la période hivernale, la Ville
met à disposition le gymnase de Font-
venelle pour accueillir si besoin des
hommes sans domicile fixe durant la
nuit. Ceux-ci sont préalablement iden-
tifiés par le Centre communal d'action
sociale (CCAS), qui les oriente si ils le

souhaitent, vers un centre d'héberge-
ment. Pour les dames, et éventuelle-
ment leurs enfants, un autre lieu d'accueil
est prévu. En général ce sont quatre à
cinq personnes différentes qui sont
concernées chaque année.                                                                                                                                 
Ce dispositif s'intéresse également aux
personnes vivant dans des logements
précaires. Le CCAS tient un registre des
personnes fragiles ou isolées destiné
aux personnes de plus de 65 ans ou en
situation de handicap. L'inscription à ce
registre peut se faire à tout moment par
la personne elle-même. Un tiers peut
également venir signaler une personne
en difficulté au CCAS, qui entrera alors
en contact avec cette personne. 

COMMENT AIDER?
Si vous rencontrez une personne sans
abri vous pouvez lui proposer d'appe-
ler le 115 (Samu social) qui l'orientera
vers un centre d'hébergement. En se-
maine vous pouvez aussi appeler le
CCAS au 04 42 65 79 10 de 8h30 à

17h30. Dans le cas d'une personne iso-
lée fragile ou dépendante, prévenir le
CCAS qui entrera alors en contact avec
elle. •
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IL NAISSANCES
Théo MAURIN RAJAONARIVELO. Juliann ANZUAGA BLANCHOD.

Tiago ALVES DE CARVALHO. Antonio MAUDUIT. 
Mathias SANCHEZ. Liliana DUFOUR. Livia MARIÉ. Livio GOSSO.

Leyna GUERMOUDI. Nathan DAOLEUANG. 
Rosalie CORTES GOMEZ. Éléanore AVCI PETESQUE. 

Nazéli BOYADJIAN. Tessa HAMOUDA. Nicolas MALET. 

DÉCÈS
Georgette  MARIANO veuve VADON. René SALERNO. 

Marcel FERRUCCI. Andrée ODONNET Veuve ACHACHE.  
Albert MATTIO. Virginie RINAUDO veuve CHAIX. Taoufik M HATLI.

Olivier FRAGNE. Richard MESLIER. Georges VIDAL. 
Benamar SAHRAOUI. Violette ROMAN épouse MARTINEZ. 

Michele RONTONDO. Claude BARRA. 
Martha GARIBIAN épouse PAILLON. Antoine GERVASONI. 

MARIAGES
Jennifer GOULLIER/Kevin  CACCIATO. 

Sarah MOKHTAR/Nour El Islam REGGAD.

SOLIDAIRES CONTRE LE FROID

MARCHÉS LES 24 
& 31 DÉCEMBRE
Le marché du mercredi au Bd Carnot
sera exceptionnellement avancé au
mardi les 24 et 31 décembre, afin
de vous permettre de faire vos
dernières courses pour le réveillon
de Noël et de la Saint-Sylvestre.

SUIS-JE INSCRIT 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES?  
Suite à la réforme électorale du 
1er janvier 2019, les délais
d’inscription sur les listes
électorales ont été modifiés. 
Aussi, pour l’année 2020, vous
aurez jusqu’au 7 février inclus pour
pouvoir vous inscrire. De plus, 
cette réforme ayant entraîné 
de nombreuses erreurs matérielles
sur l’ensemble des communes,
nous vous invitons à vérifier si 
vous êtes bien inscrit soit en
contactant le service Élections au
04 42 51 79 29 soit directement 
sur le site : service-public.fr 
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La médiathèque Nelson-Mandela organise un
concours de poésie sur le thème de la Méditerra-
née: en vers ou en prose, sur la mer, une ville, la
Provence, un pays, des souvenirs, des émotions,
des paysages, la cuisine… Le concours est ouvert
à tous à partir de 12 ans. La forme est libre, et vous
avez jusqu’au 1er février pour remettre vos textes
à la Médiathèque. Le jury retiendra dix poèmes
courts (trois minutes de lecture à l’oral) qui seront
déclamés sur scène. Les textes gagnants seront lus
le 13 mars en ouverture du récital Vers la lumière
de Philippe Gastine, Fouad Didi et Anne Derivière-
Gastine, à 20h30 à la halle Léo-Ferré. Les musi-
ciens et comédiens du spectacle proposeront aux
lauréats une séance de répétition et de prépara-
tion pour apprendre à lire le poème en public, le
vendredi 13 mars entre 16h et 18h sur le lieu du
spectacle. •

LA MÉDITERRANÉE VOUS INSPIRE? ÉCRIVEZ UN POÈME!

C’est le troisième samedi de l’année
que Roger Meï, maire de Gardanne
et le Conseil municipal présenteront
leurs vœux à la population à partir
de 11h à la halle Léo-Ferré, 
le 18 janvier. 
Un moment d’échange convivial 
(et toujours très suivi) avec
notamment une rétrospective vidéo
des temps forts de l’année écoulée
projetée sur écran géant. Ainsi que
quelques surprises que vous
découvrirez sur place. Ces vœux
auront aussi une tonalité particulière
puisque ce seront les derniers de
Roger Meï en tant que maire.
Retenez la date !

Le 14 novembre dernier, le service emploi-insertion
de la Ville a organisé une matinée dédiée aux per-
sonnes qui souhaitent développer leur propre acti-
vité. Menée en partenariat avec l’Adie (association
qui conseille, finance et accompagne les créateurs
d’entreprises), elle aura permis aux participants de
suivre pas à pas les différentes démarches à effec-
tuer mais également d’éviter les pièges, d’obtenir
des conseils en matière de trésorerie, d’études de
marchés, d’études juridiques… Les intéressés peu-
vent avoir l’impression de se lancer dans un vérita-
ble parcours du combattant, les intervenants ont
bien dégrossi la situation et restent disponibles pour
tous celles et ceux qui auraient besoin d’un accom-
pagnement personnalisé. Vous pouvez les joindre
au 09 69 32 81 10 pour de plus amples renseigne-
ments. •

UNE AIDE POUR CRÉER SA BOÎTE

CÉRÉMONIE DES VŒUX LE 18 JANVIER
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UNE BIEN PLUS JOLIE MISSION LOCALE

LES ÉCOLES D’ARTS SE RETROUVENT À GARDANNE
Le 3 décembre dernier, l’Aneat (Association

nationale des écoles d’arts) a tenu son assemblée
générale à Gardanne, dont notre école

est adhérente. 27 établissements gérés par 
des collectivités locales (dont Briançon,

Annemasse, Port de Bouc, Charenton, Vitry sur
Seine, Riom, Grand Paris Sud…) travaillent

ensemble pour échanger des pratiques sur 
la formation des enseignants, l’organisation 

des cours, les équipements et les animations, 
telles que celles proposées par Gardanne avec 

les Petits formats de la solidarité ou le Salon 
des Arts. Une visite des locaux du boulevard

Carnot a été organisée par le directeur de 
l’école d’Arts Plastiques, Alain Puech.

Comme chaque année l'Office de Tourisme 
a organisé son traditionnel Marché de Noël 
le dernier week-end de novembre. Et comme
chaque année, la manifestation a rencontré
un franc succès auprès des nombreux
visiteurs venus remplir leurs listes de cadeaux
de Noël. Avec 162 stands d'artisans et
commerçants, ils avaient l'embarras du choix
pour préparer les fêtes de fin d'année et
gâter toute la famille. Bijoux, vêtements,
santons, jouets, mais aussi épicerie et alcools
de qualité étaient proposés, ainsi que 
des plats préparés. Sans oublier
l'incontournable espace photo avec le Père
Noël, celui-ci ayant fait le déplacement 
pour l'occasion, d'autant que les bénéfices
étaient destinés au Téléthon. 
De bonnes fêtes à tous et 
rendez-vous l'année prochaine. •

Chaque année, un chantier est mis en place par l’Addap13
afin d’accompagner un groupe de jeunes sur un projet
d’aménagement ou de rénovation d’un espace municipal.
En étroite collaboration avec le CLSPD, la Mission locale
et Partage & travail, Yanis, Mohamed, Yaniss et leurs
camarades se sont attaqués aux extérieurs de la Mission
locale qui avaient bien besoin d’un bon coup de propreté.
Durant quatre jours, ils ont vécu ensemble une
expérience qui leur aura permis de retrouver le chemin
du travail, et les règles de vie qui vont avec. 
Les éducateurs de l’Addap13 et de la Mission locale sont
unanimes sur les résultats, «On est vraiment fiers d’eux,
ils ont été à l’écoute, ont respecté les consignes et ont
été respectueux de leur lieu de travail. Ils nous ont prouvé
et se sont prouvés qu’ils étaient capables de beaucoup de
choses.» Bien entendu, l’accompagnement se poursuit
bien au-delà de ce chantier mais ce fut un bien bon point
de départ. Bravo à eux. •

C'EST NOËL AVANT NOËL À LA HALLE
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TERRE D’ÉNERGIES POSITIVES 7

LE TISSU ASSOCIATIF GARDANNAIS 
RÉUNI POUR LE TÉLÉTHON
Organisé par l’association Gardanne mains tendues, le Téléthon
s’est déroulé le 7 décembre dernier à la halle Léo-Ferré 
grâce à la mobilisation de nombreuses associations locales. 
En parallèle, différentes initiatives ont été portées sur plusieurs 
semaines par des associations qui n’ont pu être présentes le jour J.

C
’EST UN NOUVEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ DONT ONT
FAIT PREUVE PLUSIEURS ASSOCIATIONS EN CETTE
JOURNÉE FESTIVE ORGANISÉE AU PROFIT DU TÉ-

LÉTHON. A l’extérieur, l’association Gardanne car proposait des
tours de voiture (anciennes et sportives) et de camion; une oc-
casion pour les fans de découvrir ces véhicules d’exception et
de poser pour quelques photos à l’intérieur également. Dans le
bâtiment, les prestations scéniques se sont enchaînées sur scène
et ont dynamisé la manifestation. Un grand merci aux associa-
tions Danse passion, Gardanne Music, MK dance, Spirale danse,
Le club de la chanson, Mely dance et @phone pour leur pré-
sence et leur mobilisation. Sur place, différents stands de vente
d’objets, de décorations, de livres, de goûters, de jeux étaient
installés et ont fait le bonheur des petits comme des grands ;
une installation possible grâce à la présence des associations
Gardanne autrefois, Tous pour Illana, À petits pas, Agil, Gardanne
au cœur, Étincelle 2000, Le don du sang ou encore le Cles
Gardanne et Les croix du moulin. Les services municipaux des

sports, de la culture & de la vie associative et de la restauration
ont également contribué à la réussite de cette journée. En amont
et en aval de ce week-end national du Téléthon, différentes ini-
tiatives ont été organisées par les associations Judo club Gardanne,
Léo-Lagrange Basket, Athlétic judo, la section tir à l’arc du Cles,
Gardanne gymnastique rythmique, Inspiration yoga, GV rando,
Gardanne rugby, Les verts terrils, le Gardanne Biver FC, le club
de natation, TSL, l’orchestre Pulsion, mais aussi le collège Pesquier
et le lycée Fourcade de l’Étoile. Un défi de construction d’un
mur en boîte à chaussures avait été lancé, ce dernier a atteint
plus de deux mètres! Concernant les dons effectués sur la com-
mune, les chiffres vous seront communiqués lorsque l’ensem-
ble des initiatives sera terminé. Le mardi 7 janvier à partir de
14h30 à la Maison du Peuple, l’association TSL organisera un thé
dansant animé par l’orchestre Pulsion & Stessy dont les recettes
seront reversées au Téléthon. L’association Gardanne mains ten-
dues remercie toutes les personnes qui se sont investies d’une
manière ou d’une autre pour cette édition du Téléthon. •
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Un centre de secours tout neuf

Ouvert en 2017, le centre de secours des
sapeurs-pompiers de Gardanne, construit
à quelques mètres de l’ancienne caserne
de Fontvenelle, offre de bien meilleures
conditions de travail au 30 pompiers
professionnels et aux 80 volontaires. 
Il compte 4000m2 de surface, 
dont 1700 pour les véhicules. 
Il a été inauguré le 19 janvier par 
Martine Vassal, présidente du Conseil
départemental, Richard Mallié, président
du Sdis 13 et Roger Meï. 
Il fait partie d’un plan de construction 
de onze nouvelles casernes en dix ans. 

Le pôle d’échange multimodal prend forme

C’était le plus gros chantier de l’année: le parking à 
trois niveaux de la gare routière s’est progressivement
élevé, jusqu’à atteindre le niveau du parvis devant la gare
SNCF en triplant la capacité d’accueil initiale (352 places). 
Le 19 janvier, la première pierre du chantier a été posée par
Roger Meï et Martine Vassal, présidente de la Métropole. 
Le nouveau parking entrera en service en mars 2020. 
La nouvelle gare routière, réservée aux bus et aux taxis, 
sera prête à l’été prochain. Un peu de patience!

Une version 2.0 pour le portail famille
Six ans après son lancement, la nouvelle version du portail

famille est lancée début février. Il offre de nouveaux services 
aux 1400 familles concernées, notamment avec la possibilité
d’inscrire un enfant d’une semaine sur l’autre pour la cantine, 
les garderies du matin et du soir, et au mois pour les ALSH du

mercredi. De plus, les parents séparés peuvent désormais être
facturés individuellement pour les activités de leur enfant. 
Et pour ceux qui ont du mal avec les démarches en ligne, 

il y a toujours la possibilité de se déplacer rue Borély.

L’année aura été riche en événements culturels faisant
rayonner Gardanne dans la région et en aménagements
concernant les transports, la restauration, les énergies
renouvelables ou la petite enfance. Elle aura aussi 
donné lieu à un hommage vibrant aux mineurs.

QUE RETIENDREZ-VOUS DE 2019?
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Cinquante ans après, Gardanne se souvient
Le 25 février 1969 est une date noire dans l’histoire de la
ville. Ce jour-là, le toit d’une galerie de mine s’effondre sur
une vingtaine de mètres, à 500 mètres de profondeur au
puits Gérard. Il faudra pas moins de onze jours pour sortir
les corps de six victimes. Cinquante ans après, Gardanne 
a rendu hommage à ces mineurs, Émile Saez, 
Georges Theodosius, Roger Garcia, Jean Garibian, 
Antoine Marquès-Fernandez et Mohamed Kaced. Deux
semaines commémoratives marquées par une cérémonie
suivie  avec beaucoup d’émotion par 500 personnes au
Mémorial des mineurs du puits Biver, le 25 février.  

La géothermie s’installe à Morandat

Les 500 premiers mètres de tubes ont été posés
dans le puits Morandat, le 19 mars. C’est le début
de la mise en œuvre de la géothermie qui va
permettre de chauffer et refroidir les bâtiments
du pôle économique et culturel. En pompant 
de l’eau à 330m et en la réinjectant à 1100m, 
le dispositif permet de produire des calories et
des frigories et de les stocker dans des ballons 
de 50m3 chacun. Pour compléter le dispositif,
des panneaux photovoltaïques sont installés 
en décembre sur le toit du bâtiment des mineurs.

La fibre optique connecte Gardanne
Le 19 mars, une réunion publique sur le déploiement de la fibre
optique par SFR a été organisée à Biver, pour faire le point sur les
quartiers déjà équipés (3300 foyers au premier trimestre) et ceux
à venir. La Ville avait demandé à l’opérateur de commencer par
les quartiers excentrés, ceux pour lesquels le débit ADSL est le
plus faible. En décembre, SFR annonce plus de 9500 foyers
éligibles, sur un total de 12200. L’opération devrait être terminée
en 2020. Les habitants peuvent choisir leur opérateur après 
une période de trois mois pendant laquelle SFR est prioritaire.

Une Saint-Valentin 
pensée avec amour

Les années où le 14 février tombait 
un jour de semaine (soit cinq fois sur sept,
logiquement), la fréquentation de la foire
chutait. C’est pourquoi la Ville a imaginé

une nouvelle formule, baptisée Un amour
de Saint-Valentin, et qui aurait lieu 

le samedi précédent. Après tout, 
peu importe la date quand on s’aime!

L’édition 2019 a en plus bénéficié 
d’une météo favorable, et les gourmands

ont profité du savoir faire du pâtissier
gardannais Jean-Paul Bosca qui leur a fait

goûter sa pavlova (meringue, tiramisù 
aux fruits rouges, crème de marrons…) 

Pas mal !
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Confirmation pour le Puits de sciences à Morandat
L’État, la Région, le Département et la Métropole étaient représentés
autour de la table au pôle Morandat le 11 juin dernier. Il s’agissait de
valider la pertinence du Puits de sciences et surtout le montant de
l’enveloppe d’investissement : 14,7 millions d’euros, dont 3 millions
apportés par la Ville, 4,4 millions par la Région, 3,4 millions par le
Département, environ 3 millions par la Métropole et un million par
l’État. Depuis, l’architecte a été choisi (en décembre), pour une livraison
à l’horizon 2022. À cette date, la Ville sera dotée d’un centre de culture
scientifique d’importance régionale. 

2019, année gastronomique
Six ans après avoir participé à Marseille Provence 2013, capitale européenne de
la culture, Gardanne a contribué à L’année de la gastronomie à travers plusieurs
initiatives, comme Arts & Festins du Monde. Le temps fort a eu lieu en juillet :
sur la place Sadi-Carnot à Marseille, Gardanne a montré son savoir-faire avec 
un échantillon de produits du marché (safran, betteraves, confitures, glaces
artisanales), la production du lycée agricole de Valabre ou encore les légumes
cultivés au parc agroécologique de Barème, qui alimente la cuisine centrale.

Les Terrils Bleus
s’agrandissent

C’est à l’occasion de la kermesse 
de l’école maternelle de Biver que, 

le 14 juin, a eu lieu l’inauguration 
des nouvelles salles de classe installées

dans le bâtiment de l’ancien dispensaire
racheté par la Ville. Le projet a pris du

temps, car il a fallu d’abord libérer 
les locaux occupés par le centre de

santé Filieris, transféré à la mairie
annexe. Les enseignants, les équipes

d’animation et les parents d’élèves ont
été consultés lors de toutes les étapes
du projet. Les nouvelles salles ont été

mises en service en septembre dernier.

Match retour à Saint-Brieuc

En avril 2018, les élèves d’Orchestre à
l’école avaient accueilli leurs homologues
de Saint-Brieuc, en Bretagne, ainsi que 
Le quatuor pour la paix et le pianiste
Miguel Angel Estrella. Un an plus tard,
match retour avec, excusez du peu, 
17 heures de trajet (aller) en bus. 
La Bretagne, c’est beau mais c’est loin. 
Au programme, des olympiades, une sortie
en mer vers Saint-Malo, des repas partagés
et évidemment un grand concert au Palais
des congrès de Saint-Brieuc. 
Pour revivre tout ça, quatre vidéos sont
disponibles en ligne ici : 
ville-gardanne.fr/Visite-a-Saint-Brieuc
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Un train à éclipses entre Gardanne et Aix

Pour les usagers du train entre Gardanne et Aix, l’année 2019 n’aura pas
été facile. En raison des travaux de doublement de la voie, la ligne a été
fermée de début juillet au 4 novembre, avec des bus de substitution pour
assurer (tant bien que mal) la navette entre les deux communes. 
Mais les fortes pluies du dernier week-end de novembre qui ont fragilisé
les parois rocheuses ont nécessité encore deux semaines de fermeture, 
le temps de procéder à des travaux de mise en sécurité. Le terme du
chantier du doublement de la voie est prévue pour fin 2021.

Des aires de jeux adaptées à tous les âges

La rénovation des aires de jeux entamée en 2018 s’est poursuivie cette année
avec celle destinée aux 6-15 ans au parc de la médiathèque, et les deux
aménagées au parc Notre-Dame (pour les petits et pour les plus grands). 
Sols souples amortissants et colorés, matériaux de qualité, barrières de
protection, pièces détachables faciles à remplacer… Ces critères seront 
encore de mise en 2020 pour la dernière tranche, au square Veline. 

Les Misérables plébiscités 
au festival d’automne

Les membres du jury jeunes qui ont choisi de
récompenser le film de Ladj Ly, Les Misérables,
n’étaient pas nés à la création du festival 
(en 1989). Mais ce dernier se porte bien, avec
une nouvelle programmatrice et une offre 
très riche comportant pas moins de 29 films 
en avant-première, dont Gloria Mundi, 
le dernier Guédiguian, ou un hommage rendu
au réalisateur chilien Patricio Guzman. 
Diversité, éclectisme, ouverture au monde,
audace: en trente ans, le festival n’a pas changé.

Bouchées doubles 
pour la cuisine centrale

Si le déménagement effectif entre
Fontvenelle et la zone Avon aura lieu
pendant les vacances de Noël, 
la cuisine centrale version 2019 est
désormais terminée. Elle a été inaugurée
le 9 novembre et pourra produire 
3000 repas par jour pour répondre à 
une demande en forte croissance. 
Et pour cause : la qualité des repas
(produits bio en épicerie et produits
laitiers, légumes cultivés au parc
agroécologique, repas végétarien
hebdomadaire) et leur coût 
très abordable sont plébiscités.
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OUT A COMMENCÉ LE SAMEDI
16 NOVEMBRE DANS LE CA-
DRE DE LA JOURNÉE DES DROITS

DE L’ENFANT durant laquelle le festi-
val a proposé un premier spectacle au
gymnase Léo-Lagrange, un concert de
rock familial interprété par Les fées ta
life. Les mercredis 20 et 27 novembre,
le théâtre visuel Petite chimère pour les
6 mois à 3 ans et Hopa là ! à partir de 
2 ans, ont comblé les enfants qui ont
en outre pu se régaler sur la période

d’animations et de lectures proposées
par la médiathèque.
Le festival s’est terminé le 30 novem-
bre par pas moins de trois spectacles,
avec pour chacun plusieurs représen-
tations. Ce jour-là la Maison du Peuple
s’est transformée en espace de jeux et
d’exploration pour les plus petits qui ont
pu s’immerger dans un univers à leur
mesure, et dans lequel ils ont pu s’amu-
ser avec les clowns de l’association Les
nez en plus, et participer à des ateliers

animés par des bénévoles du dispositif
Citoyens solidaires. Ils ont aussi pu tra-
vailler leurs sens et leur orientation dans
Les cabanes à sens réalisées par les
écoles maternelles de Gardanne, et dans
un labyrinthe.
Une édition 2019 qui a une fois de plus
rencontré son public, tous les specta-
cles ayant affiché complet, et dont les
jeunes bénéficiaires doivent sûrement
déjà attendre impatiemment la pro-
chaine édition. •

AU BONHEUR DES BÉBÉS
Les bébés ont leur festival, et c’est à Gardanne qu’il se déroule. Organisé
par le Syndikat des mouettes en partenariat avec la Ville, cette troisième
édition du festival Oh Lala ! a rythmé la quinzaine du 16 au 30 novembre.
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GARDANNE AVEC VOUS 13

DU PHOTOVOLTAÏQUE 
SUR LE BÂTIMENT DES MINEURS
750 panneaux sont en cours d’installation sur la toiture du bâtiment
principal du pôle Morandat. L’objectif est de coupler cette production
avec la géothermie afin d’atteindre à terme 80 % d’énergies
renouvelables sur le site.

C
’EST UNE ÉTAPE IMPORTANTE
DANS LA RECONVERSION
DU SITE INDUSTRIEL QUI SE

DÉROULE EN CE MOMENT. Après
l’installation du système de géother-
mie au printemps, la couverture du
bâtiment principal du pôle Morandat
(hall des mineurs et hôtel d’entreprises
géré par Pays d’Aix Développement)
par des panneaux photovoltaïques est
bientôt terminée. Le chantier, réalisé
pour le compte d’Énergie solidaire (fi-
liale de la Semag et de Dalkia) a com-
mencé en juin par l’isolation et la reprise
d’étanchéité de 3100 m2 de toiture,
dont notamment les fameux sheds
(éléments de toiture en forme de dents
de scie) avec ses surfaces vitrées orien-
tées au Nord, caractéristique de l’ar-
chitecture industrielle. 750 panneaux
représenteront au total une puissance
installée de 240 kWc (kilowatts-crête).
Cette énergie électrique sera consom-
mée sur place, mais pourra aussi être
stockée dans le réseau de chaleur ou
via des batteries recyclées. Une par-

tie pourra également être envoyée en
profondeur dans le puits sous forme
d’eau chaude, qui sera valorisée en hi-
ver. 

UN PILOTAGE INTELLIGENT
POUR OPTIMISER 
LA CONSOMMATION
« L’idée, à terme, c’est d’arriver à at-
teindre près de 80% d’énergies renou-
velables en combinant la production
photovoltaïque, les différents moyens
de production de chaud et de froid,
dont la géothermie, et les dispositifs de
stockage,» explique Benjamin Bochet,
chargé d’opération à Énergie solidaire.
Les deux seront gérées par un pilotage
intelligent qui optimisera la consom-
mation d’énergie, ce qu’on appelle un
smartgrid électrique et thermique. L’ins-
tallation du réseau d’énergie s’élève à
six millions d’euros, dont quatre mil-
lions d’investissement via Énergie soli-
daire et deux millions de subvention par
le fonds chaleur (Ademe et Région Sud).
Après le bâtiment des mineurs, d’autres

bâtiments du site devraient être eux
aussi équipés de panneaux photovol-
taïques. Steripure, la première entre-
prise installée sur le pôle, est en train
d’équiper sa toiture sur 800m2. Chaque
bâtiment construit sur le site devra d’ail-
leurs être producteur d’énergie renou-
velable.
Les ambitions du pôle Morandat s’ins-
crivent dans une démarche plus large por-
tée par la ville de Gardanne : cette
dernière a confié à la Semag un diag-
nostic de faisabilité pour l’installation
de centrales photovoltaïques en toi-
ture des bâtiments municipaux, dans
la continuité de ceux déjà équipés
comme aux écoles du centre. 35 sites
sont concernés, représentant une sur-
face potentielle de 40000m2, soit qua-
tre hectares. Le diagnostic intègre,
comme pour le pôle Morandat, les éven-
tuels travaux d’étanchéité et d’isolation
des toitures. L’objectif étant que la ma-
jorité des bâtiments communaux soient
producteurs d’électricité, que certains
pourront autoconsommer. •
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ENFANTS, ÉCRANS, 
ON FAIT LE POINT 
Fin novembre, le secteur Éducation a organisé
une rencontre à l’Espace parents sur le thème
Et si on parlait des écrans ? à destination 
des familles gardannaises. En collaboration
avec l’AAI, professionnels et parents 
ont pu échanger librement sur le sujet.

M
ENÉE PAR MARIE-FRANCE
GHOUGASSIAN DU SERVICE
DES AFFAIRES SCOLAIRES,

par Béatrice Bernolle médiatrice fami-
liale à l’AAI et Cécile Gala directrice de
la crèche Veline en comptines, cette
rencontre ciblait particulièrement les
tout-petits. En support du débat, des
images, la projection d’un reportage,
des statistiques, et bien entendu les ex-
périences que chacun partage au quo-
tidien. Parmi les participants, Damien
et Jessica, parents d’un petit garçon
de deux ans et demi se sentent dou-
blement concernés par cette question.
Jessica travaille dans une école ma-
ternelle et déjà, les dégâts des écrans
(ou plutôt du trop d’écrans) sont per-
ceptibles ; manque d’attention, jeux
dans la cour où ils reproduisent des
scènes de jeux vidéo pourtant inter-
dits aux moins de 16 ans... Alors certes,
certains diront « Il faut vivre avec son
temps!» Libre à chacun d’adapter sa
propre notion de temps, car à travers

les écrans, qu’il s’agisse de tablette,
d’ordinateur, de téléphone ou de té-
lévision ils apprennent également des
choses. Ce qui est important, c’est d’ac-
compagner son enfant dans l’utilisa-
tion des écrans pour ne pas qu’il tombe
dans l’excès, et ce à tout âge (même
si nos ados n’ont plus vraiment besoin
d’être accompagnés car eux sont nés
avec cette technologie, les parents ont
pris le train en marche!). Comme l’ex-
pliquent les intervenantes, «L’éduca-
tion aux écrans existe comme tout le
reste. C’est un peu comme quand on
apprend à un enfant à traverser la route,
au départ on lui tient la main, on lui ex-
plique le danger, puis petit à petit on
le lâche jusqu’à ce qu’il soit capable de
traverser tout seul. À l’école, par exem-
ple, les outils numériques sont bien
présents mais ils sont utilisés sous le
contrôle et l’accompagnement d’un
adulte. Il faudrait qu’à la maison, ce soit
la même chose. » Cela étant dit, de
nombreux spécialistes s’accordent à

bannir tout écran entre 0 et 3 ans... et
encouragent les familles à éviter les
écrans le matin (les enfants ne par-
viennent plus à bien se concentrer à
l’école), pendant les repas (non seule-
ment cela coupe toute communica-
tion au sein de la famille, mais cela
augmente les risques d’obésité et les
chiffres parlent d’eux-mêmes) et avant
de s’endormir (danger de la lumière
bleue et stimulation du cerveau). 
À vous d’instaurer les règles à res pecter,
et n’oubliez pas de montrer l’exemple !
L’existence de cures de désintoxication
numérique peut nous sembler étrange
mais elles existent et ne manquent pas
de “clients.” 
À vous de jouer, laissez les créer, s’ex-
primer, imaginer, s’ennuyer... •

LE MOT DE L’ÉLU
« L’addiction aux écrans touche 

les enfants de plus en plus jeunes.

Parfois, en tant que parents, on ne

sait comment agir et on se pose des

questions tout à fait légitimes. 

À partir de quel âge, combien de

temps, à quel moment... Cette

rencontre a pour but d’échanger

autour de cette problématique, 

de partager avec d’autres familles,

avec des professionnels de l’enfance.

On ne naît pas parent, on le devient !

Ces temps où l’on se retrouve autour

d’une question qui concerne 

des sujets d’actualités sont

importants. Je remercie le personnel

du secteur éducation et aujourd’hui

l’AAI partenaire de cette soirée pour

l’organisation de ces échanges 

qui vont se poursuivre sur 

d’autres thématiques. »

Guy Porcedo, 
adjoint au maire délégué 
à la réussite éducative
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CINQUANTE ANS DE PASSION
Cette année le Judo club Gardanne fête ses cinquante années
d’existence. Pour célébrer comme il se doit cet événement, le club 
a organisé le 16 novembre dernier au Cosec du Pesquier un après-midi
festif auquel tous ses membres, passés et actuels, étaient conviés. 

U
NE ÉNORME SURFACE DE TATAMIS A ÉTÉ INSTAL-
LÉE DANS LA SALLE DE BASKET DU COSEC. Les mem-
bres du club de tous âges sont alignés face au professeur,

alors que les familles et amis sont dans les tribunes et au bord
de la salle. L'ambiance est sérieuse mais décontractée. Tout
l'après-midi, mini-entraînements ludiques et démonstration
vont s’enchaîner, toujours dans la bonne humeur et l'esprit
d'entraide et de camaraderie qui anime le club. Car ici, même
si ceux qui recherchent d’abord la compétition peuvent y trou-
ver leur compte, c'est le sport loisir, le sport passion qui sont
mis en avant, comme le souligne Sylvette Bramati, présidente
du club. «Nous avons actuellement 124 membres, enfants et
adultes. Nous sommes avant tout un club familial où l'on pra-
tique pour le plaisir, même si la compétition n'est pas ou-
bliée.»
Le Judo club Gardanne a été fondé en 1952 par Michel Bar-
racco qui en a été le premier président, de 1952 à 1969. Les
entraînements se déroulaient dans un local au quartier Saint-
Roch sur de la paille pressée, avant de déménager pour la rue
Victor-Hugo. «Au départ on y pratiquait du judo, mais aussi
du karaté et de l'aikido, souligne Sylvette Bramati, présidente
du club depuis maintenant huit ans. Ce n'est qu'en 1969 que

le club se spécialise dans le judo, est reconnu par la Fédéra-
tion Française de judo et disciplines associées, et adopte son
nom actuel de Judo club Gardanne. Les entraînements se dé-
roulent alors sur de vrais tatamis, dans la salle sports & mu-
sique, située à l'emplacement de l'actuel centre de santé
François-Billoux.»
Entraînement collectif, entraînement parents-enfants et dé-
monstrations ados-adultes rythment la journée. Sur une table
un historique du club côtoie les récompenses reçues par le
club et son équipe d'encadrement, à commencer par son pro-
fesseur Éric Bonnans qui y enseigne depuis maintenant trente-
cinq ans et qui a été décoré des palmes de bronze de la
fédération, ainsi que la présidente Sylvette Bramati qui a reçu
la médaille de bronze, et Mohammed Azzi, qui assiste le pro-
fesseur a reçu une lettre de félicitations de la fédération pour
son investissement dans la vie du club.
L'association compte aussi de nombreux bénévoles qui s'in-
vestissent sans compter, pour par exemple installer les nom-
breux et pesants tatamis, quand le club accueille des compétitions.
Prochain grand rendez-vous les 9 et 10 mai, où le club ac-
cueillera au Cosec successivement le Master international vé-
téran et le Tournoi poussins ville de Gardanne. •
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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 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

ILLUMINONS NOTRE AVENIR…

Les animations festives sont trop éloignées de la Noël et

les décorations lumineuses uniquement réservées au Cours et au

rond-point de la place de Biver.

Pourquoi ne pas faire participer nos quartiers aux

festivités? Le reste de la commune mérite aussi de ces “lumières”

qui illuminent les yeux des enfants et apportent un peu de rêve

dans le cœur des grands.

Si vous nous accordez votre confiance, et 

avec votre soutien, nous mettrons tout en œuvre pour illuminer

votre quotidien tout au long de l’année.

Mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter 

une belle fin d’année, pleine de bonheur, d’amour et de joie

auprès de ceux qui vous sont chers.

Nous aurons le plaisir de vous présenter nos vœux 

dans le courant du mois de janvier.

Tous ensemble pour notre ville 
Jean-Brice Garella, Karine Martinez, Bruno Amic, Tony Baldo

NOS RETRAITES EN QUESTION

Plusieurs millions de personnes issues du secteur public

et des entreprises privées manifestent dans les rues ces derniers

jours. Elles témoignent de leur opposition à la réforme des

retraites par points et à la suppression des régimes spéciaux

proposées par le gouvernement. 

Elles exigent de pouvoir vivre dignement leur vie

professionnelle tout comme leur retraite. Comment vont être

calculées nos retraites? Jusqu’à quel âge nous demandera-t-on

de travailler? 

Ces questions concernent tout un chacun. 

Nous soutenons ce combat. Ce ne sont pas seulement 

nos retraites que nous défendons mais aussi celles 

des générations futures. 

Le gouvernement entendra-t-il vraiment 

la parole de la rue?

Groupe de la Majorité municipale

DIGNITÉ / RESPECT

Des gens se révoltent pour plus de respect et de dignité,

de Hong-Kong au Chili, de la Palestine à l’Algérie et en gilet-s en

France.

Là-bas comme ici, ce sont des valeurs qui doivent 

sous tendre toutes actions publiques. Elles m’ont guidées pour 

le mandat qui prend fin.

Je ne serai pas candidat aux prochaines municipales.

Cependant je continuerai d’alimenter le débat 

sur l’attractivité de la ville, la lutte contre les nuisances urbaines et

l’amélioration du cadre de vie, politiques trop délaissées à ce jour.

Il faudra être vigilant sur les valeurs qui ont fait l’histoire

de notre ville et dénoncer les pratiques de “barbouzes” de certains

qui préfèrent dénigrer et salir que débattre et construire.

Joyeuses fêtes à vous tous

Un nouveau cœur pour Gardanne Biver : Hervé Rigaud
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CINÉ ET JAZZ FONT BON MÉNAGE
Du jazz, un petit verre, et un ciné ? Le Café-ciné du cinéma 3 Casino, 
sur le cours de la République, propose des expériences rafraîchissantes. 

Ç A SE PASSE LE DIMANCHE MA-
TIN, JOUR DE MARCHÉ. IL NE
MANQUE QUE LES VOLUTES

DE CIGARES, éteints quelque part dans
les années 2000, parce que le tabac, on
le sait tous, c’est tabou (on en viendra
tous à bout). À part ça, tout y est : les
musiciens, le public et même un esprit
décalé –des montages photos où les
Gremlins côtoient les Aristochats. Au
Café-ciné (bar) du 3 Casino, le groupe
La jam du CourS est venu poser trois
heures de “bœuf,” qui à la contrebasse,
qui à la flûte traversière, qui au saxo, qui
au piano. Ce dernier est installé à de-
meure, gracieusement donné par un
élu gardannais. 
Bienvenue au Dimanche matin jazz, l’une
des animations que le cinéma 3 Casino
entend multiplier, maintenant qu’il a un
bar rénové, une équipe de bénévoles
dévoués (certains servent les consom-
mations) et une licence IV. Un Glenfid-
dich? Une Pietra? Un Ricard, peut-être?
Non, à midi, même avec modération, il
est encore un peu tôt pour nous. Alors
on commande un jus d’ananas, et on
se mêle à la salle pleine. On bat la me-
sure du pied ou en tapotant des doigts
sur la table. Emmenée par Laurent Dus-
sutour, prof au lycée de Valabre, La jam

du CourS s’éclate, et son bonheur est
communicatif. «C’est vraiment beau-
coup de plaisir et de partage de jouer
ici, de pouvoir trouver son public. On
est ravi de voir qu’à Gardanne il y a un
public pour ça, » commente Pierrick,
musicien qui a rejoint la formation de-
puis peu.
Une jolie initiative qui ne fait pas seu-
lement le bonheur de Gardannais. Aline
et Dominique viennent régulièrement
de Marignane faire le marché du di-
manche. «On a entendu de la musique
en passant, et mon mari est fan de jazz,
alors on a poussé la porte du Café-
ciné,» sourit Aline. Quelques cafés et

deux verres de blancs plus tard, «Ça fait
une heure qu’on est là. Je lui dis qu’il
va falloir se résoudre à décoller, à un
moment... » ajoute Dominique. 
Ils pourront revenir, le collectif La jam
du CourS vous donne rendez-vous pour
les prochains Dimanche matin jazz au
Café-ciné du 3 Casino les 19 janvier, 
16 février et 29 mars. •

Le Café-ciné 
(cinéma 3 Casino) est ouvert

lundi 14h > 21h, 
mardi 10h > 21h, 

mercredi 16h > 21h, 
vendredi 9h > 22h-30, 
samedi 15h > 22h30, 

dimanche 8h > 16h30.   
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Les rendez-vous à Biver
LA MAGIE DE NOËL 
SPECTACLE ENFANTS

Jeudi 19 décembre, à la Mairie annexe de Biver, 
à 18h30, le service culture & vie associative vous
propose un spectacle pour enfants (dès 3 ans)
intitulé La curieuse exploration des sœurs Kicouac
proposé par la compagnie La Carrrioletta.
Ce spectacle vivant mélange théâtre, chant et
musique et embarque le spectateur pour 
une balade à travers les paysages sur fond musical. 
So et Ma, deux sœurs un peu foldingues et qui
aiment partir à l’aventure, feront voyager le jeune
public en racontant leurs périples, de Pichoune 
la grenouille et de son compère le crapaud
jusqu’au grand Nord, où elles s’amusent à faire 
des joutes vocales inuits et sous le vent des
steppes, elles rêvent qu’un cheval devient violon… 

Durée 45 minutes. Entrée libre sur réservation 
dans la limite des places disponibles. 

Réservation obligatoire au 04 42 65 77 00 ou 
resa-spectacles@ville-gardanne.fr

Apportez un jeu ou jouet neuf si vous souhaitez
participer à l’opération Solidaire de Noël 
en partenariat avec les associations caritatives 
de la ville et Citoyens Solidaires.
Le lendemain, vendredi 20 décembre, les peluches
géantes feront leur apparition à la sortie des écoles
de Biver dès 16h. Issues de célèbres dessins
animés et accompagnés du Père Noël 
elles attendront les enfants pour un moment
magique, n’hésitez pas à immortaliser 
cette rencontre unique ! 
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LES EXPOSITIONS DE JANVIER
Du 10 au 30 janvier

La galerie Bontemps
accueillera
l’exposition
d’Isabelle Pellet
intitulée Des toiles et
des mots. 
Le vernissage en
poésie et en musique
aura lieu le mardi 
14 janvier à 18h30. 
Ouverture 
de l’exposition 
les vendredis 
de 10h à 13h, 
le samedi 18 de 15h à
18h, les dimanches
19 et 26 de 10h à
13h, le mardi 28 
de 10h à 13h.

La mairie annexe de Biver accueillera 
une exposition sur le thème La conquête 
de l’Ouest du 13 janvier au 29 mars 2020, 

par les artistes de l’association 
Léonard et ses amis.

Le vernissage aura lieu le 
vendredi 17 janvier à 18h30.

LES PETITS FORMATS 
Du 17 au 20 décembre

L’école municipale d’arts plastiques de Gardanne présente à nouveau
un ensemble de petits formats sur toiles vendus au prix unique de
10€ et entièrement réalisés par les élèves de l’école d’arts. 
Dès le 17 décembre, venez admirer et repérer l’œuvre ou les œuvres
que vous souhaitez acquérir. Et le vendredi 20 décembre, 
rendez-vous à 18h30 pour la vente au décroché, soyez vif !
La recette de ces ventes sera intégralement reversée au 
CCFD Terre solidaire, association qui sera présente le soir 
du vernissage et qui présentera ses actions. 

Horaires : mardi et jeudi de 15h à 19h, 
mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 15h à 19h.
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BIENVENUE À LA MAISON DU PÈRE NOËL

Le Père Noël vient faire une halte, juste avant le grand soir, à la Maison du Peuple...
et il ne sera pas tout seul ! Il va vous proposer tout un panel d’animations pour 
les petits comme pour les grands : des structures gonflables, du maquillage, 
de la magie, de l’immersion dans la réalité virtuelle, des photos souvenirs 
de ces moments magiques... Journée à ne manquer sous aucun prétexte, 
pour patienter sereinement jusqu’à Noël !

Entrée gratuite dans la limite
des places disponibles, samedi

21 décembre de 14h à 18h et
dimanche 22 décembre de 10h

à 13h et de 14h à 18h.
Notez également que 
le Père Noël sera présent sur 
le marché le dimanche, 
entre 10h et 12h… la dernière
occasion de l’année de venir 
lui glisser à l’oreille que 
vous avez été bien sage!

AGENDA
Samedi 21 décembre

Conférence

Par la LPO de 14h30 à 16h30 

dans l’auditorium de la médiathèque 

sur le thème Les oiseaux de montagne.

Entrée libre.

Samedi 21 décembre

Projection surprise

Film choisi par les bibliothécaires 

de la médiathèque à 10h30, 

pour les enfants de 6 à 9 ans. 

Entrée libre

Vendredi 27 décembre

Loto

Par le Gardanne Biver football club

à 18h à la Mairie annexe de Biver

Mercredi 1er janvier

Loto

Par le Gardanne Biver football club

à 18h à la Maison du Peuple

Dimanche 5 janvier

Loto

Par l’Entraide des communaux de

Gardanne, à 15h à la Maison du Peuple

Samedi 11 janvier

Loto

Par l’association Gardanne vélo,

à 15h à la Maison du Peuple

Samedi 11 janvier

Conférence

Par la LPO de 14h30 à 16h30 

dans l’auditorium de la médiathèque 

sur le thème 

Origine et évolution des oiseaux.

Entrée libre.

Dimanche 12 janvier

Journée festive

Par l’association Partir quand m’aime

(explorer le monde malgré la maladie) 

de 12h à 18h, Mairie annexe Biver. 

Buffet, galette des rois, animation

musicale… Participation 16€

Dimanche 12 janvier

Loto

Par l’association GGR, 

à 15h à la Maison du Peuple

SOIRÉE SOLIDAIRE
Samedi 21 décembre 
à partir de 18h30

Retenez la date, la soirée festive au
profit des Restos du cœur se
déroulera le samedi 21 décembre à
partir de 18h30 au gymnase de
Fontvenelle. Portée par l’association
Gardanne mains tendues, vous
retrouverez l’ambiance musicale et festive des associations Dream life and
dance et d’@phone, la participation de Kitchen for five et des élèves des écoles
Frédéric-Mistral et Albert-Bayet. Entrée gratuite, faites des dons au profit des
Restos du cœur en apportant des produits d’hygiène, des produits pour bébés,
ou toute autre denrée alimentaire. Bonne soirée !

LE PAYS D’OZ COMME VOUS NE L’AVEZ JAMAIS VU!
Lundi 23 décembre à 18h 

À la Maison du Peuple, la compagnie Ainsi de suite vous propose Retour au pays d’Oz
d’après l’œuvre de Frank Baum. Poussés par un huissier sans scrupule qui leur
demande de quitter leur petite ferme du Kansas, oncle Henri et tante Em décident de
partir vivre dans l’univers de Dorothée tout juste revenue de ses incroyables aventures
en pays d’Oz. Mais voilà ! Nos deux réfugiés avaient tout imaginé sauf de s’ennuyer un
jour dans un palais. C’est donc en partant à la recherche d’un lopin de terre pour y 
reconstruire une petite ferme, que la famille Em nous invite à nouveau à partager ses
aventures d’un autre monde. Tout comme dans sa création du magicien d’Oz, c’est en
mêlant le chant, la musique, la danse hip-hop, la commedia dell’arte et un théâtre qui
joue sans cesse avec les conventions cinématographiques que la compagnie Ainsi de
suite revisite la suite de ce classique de la littérature et du cinéma américain pour
inviter petits et grands à un voyage à la fois fantastique, drôle et émouvant.

Spectacle familial 
à partir de 5 ans, durée 1h10.

Apportez un jeu ou jouet neuf si vous
souhaitez participer à l’opération Solidaire
de Noël en partenariat avec 
les associations caritatives de la ville 
et Citoyens Solidaires

Résa obligatoire au 04 42 65 77 00 ou
resa-spectacles@ville-gardanne.fr
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