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PUITS DE SCIENCES 
À MORANDAT, 
LE PROJET EST CHOISI
• Le budget d’investissement 

est bouclé
• Le maître d’œuvre a été

désigné parmi cinq candidats
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LOGEMENTS
• Loue T1 centre de Gardanne: cui-
sine/salle à manger, chambre avec SdB,
WC et buanderie, sécurisé et état neuf,
Tél. 06 88 70 48 72

•Vends appartement 80 m2 avec pis-
cine à l’extérieur (4x8m) dans impasse
calme à Gardanne, Tél. 06 47 13 27 07

• Recherche garage, remise ou petit
hangar Biver ou alentours, accepte tra-
vaux, Tél. 06 36 50 81 43

• Cherche location T3 sur Gardanne
et environs loyer maxi 750€, 
Tél. 06 15 21 77 15

• Loue studio tout confort et calme,
Tél. 06 52 27 54 64

•Meublé 8 couchages à Montclar (04)
proche piste, 4e étage ensoleillé, local
skis fermé, 100 000€, Tél.06 15 22 76 04

•Loue place de parking privée et sé-
curisée avenue de Nice, 35€/mois, 
Tél. 06 58 42 76 39

• Recherche local pour snack (cui-
sine réunionnaise) à louer sur Gardanne,
Tél. 06 99 67 66 05

•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

DIVERS
• Poêle à pétrole électronique pro-
grammable Kero 85€ (valeur 195€),
Tél. 06 89 11 71 78

• BMX ancien modèle refait à neuf
50€, meuble TV en noyer prix à débat-
tre, Tél. 07 77 03 21 78

•Lit BB pliant confort 120x60 gris/bleu
+ matelas 10cm, 30€, Tél.0621 39 01 31

• Dictionnaire Larousse 6 volumes
TBE 10€, Tél. 07 78 07 39 81

• Fer à repasser vapeur, draps housse
coton couleur uni 140x190 cm, fauteuil
relax pliant mousse dans housse tissu,
Tél. 04 42 51 20 05

•Veste et manteau daim neufs T38/40
à 40€ pièce, blouson velours molle-
tonné 38/40 à 30€, Tél. 06 09 02 29 25

•Échange capsules de Crémant contre
capsules de champagne, 
Tél. 04 42 58 15 76

• Chaudière murale mixte Friquet
23KW TBE entretien suivi à emporter
100€ à débattre, Tél. 04 42 69 72 00

• Salon d’intérieur cuir sable : canapé
3 places + 2 fauteuils amovibles 350€,
Tél. 06 99 83 75 70

• Poêle à fuel Supra TBE 250€, ma-
telas gonflable 1 place bleu nuit 10€,
divers tableaux modernes de 1 à 5€, 
Tél. 06 58 42 76 39

• Stabilisateur smartphone Smooth
Q batterie intégrée  charge maxi 220g,
100€, Tél. 06 51 05 98 26

•2 roues montées pneus Michelin al-
pin neufs 185/60R 1588T pour Clio 4,
150€, Tél. 06 79 90 05 13

• Table basse de salon avec 2 tiroirs
+ bar au centre 80x46x128 cm 100€,
Tél. 06 84 35 02 66

• Achète capsules de champagne, 
Tél. 06 75 57 26 02

• Lustre 5 branches en bronze 40€,
chaudière fuel (brûleur Zaegel) 12€, le
tout en BE, Tél. 04 45 58 00 28

• Machine à coudre ancienne 40€,
Tél. 06 17 02 61 07

•Donne fauteuil relax noir & repose
pieds, réglable, Tél. 06 73 46 20 42

• Bois de chauffage sec (chêne, hê-
tre, frêne, érable, sapin) à 35€ le stère,
livraison possible, Tél. 07 56 84 12 11

• Robot aspirateur dans emballage
150€ (neuf 210€) avec radar, 
Tél. 06 59 96 12 58

• 2 scies à bûches : lame de 90cm
et 70cm, 10€, 4 gonds à sceller pour
fenêtre ou porte 10€, calculette Citizen
RS-270 à 6€, Tél. 07 78 07 39 81

• Matériel de plomberie, table sou-
dure électrique, cintreuse Mingori hy-
dro, filière + grignoteuse + étau à
charnière et autres, Tél. 06 15 22 48 35

•Armoire bois Ikea 120€ (neuf 299€),
Iphone 7 noir, 128 Go neuf + char-
geur 380€, combinaison ski Spiderman
enfant 6/8 ans + blouson, état neuf
25€, Tél. 06 58 42 76 39

• Salon marocain 3 pièces velours
et bois 150€, Tél. 06 59 07 74 56

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

• 2 pneus hiver Michelin sur jantes
235-60 R16 + chaînes 80€, 
Tél. 06 17 66 33 01

• VTT femme blanc Décathlon état
neuf 80€, Tél. 06 71 67 40 17

• Table ronde verre & pieds forgés
100€, fauteuil velours rouge & repose
pieds 100€, matelas 140 BE 100€, prix
à déb. Tél. 06 27 52 64 26

• Table basse en verre avec plateau
pivotant 1,36x0,75x0,40m TBE 50€,
Tél. 06 62 68 10 92

• 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

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 Bridgest. 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

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS
DE GARDANNE

N°524
DU 5 AU 26 FÉVRIER 2020
Bimensuel

Service communication
273, avenue Léo-Lagrange 
13120 Gardanne
Tél. 04 42 65 79 00
Fax. 04 42 65 79 01
ville-gardanne.fr
communication@
ville-gardanne.fr

Directeur de la 
publication: Roger Meï
Rédactrice en chef:
Rosiane Heuzé
Rédaction:
Bruno Colombari, Carole Nerini,
Stéphane Conty
Responsable fabrication:
Carole Nerini
Crédit photos:
Christian Pirozzelli
Réalisation-PAO:
Hervé Poyen
Conception:
Anatome 
Secrétariat:
Myriam Yaagoub
Impression:
Imprimerie CCI, 9, 
av. Paul-Heroult
13342 Marseille Cedex

Abonnement: 3€

Dépôt légal: 
1990 - ISSN 1247-9233

PETITES 
ANNONCES

SUR LA TOILE

Gratuites et réservées aux habitants de la commune, elles devront nous parvenir avec nom et adresse (non publiés),
une vingtaine de mots max. et votre numéro de téléphone ; par courrier à service Communication 273 av. Léo-Lagrange
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L’IGN a récemment mis en ligne le site
remonterletemps qui, comme son nom l’indique,
vous permet de découvrir à quoi ressemblait
Gardanne (ou n’importe quelle autre ville en
France) il y a près d’un siècle, et surtout de quelle
manière elle a évolué. Tout ceci grâce aux
collections de photos aériennes de grande qualité
dans lesquelles il est possible de zoomer. 
Pour comparer une vue d’ensemble de la
commune prise en 1960 et une autre datant 
de 2017, il y a un outil de balayage horizontal ou
vertical qui superpose les deux images. Sur la page
d’accueil, cliquez sur “Comparer,” puis saisissez
“Gardanne” dans le champ recherche. 
Puis choisissez “Photographies aériennes” dans 
le premier champ et “Photos aériennes historiques
1950-1965” dans le deuxième. Différents outils 
de visualisation sont disponibles à droite. 

https://remonterletemps.ign.fr
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L’éducation est la priorité de la Ville. Je suis fier de
ce que nous avons réalisé ensemble à travers 
Orchestres à l’école, École en scène, parce que je
crois aux bienfaits de l’éducation artistique, à tra-

vers le Coup de pouce parce que personne ne doit passer
à côté du plaisir de la lecture ou encore à travers les études
surveillées pour que chaque enfant puisse faire ses devoirs
en étant accompagné.  

L’éducation est un outil d’émancipation, d’épa-
nouissement.

C’est aussi dans cette optique que je me suis battu
pour le développement de la culture scientifique. Celle-ci
faisait défaut dans toute notre région. Un manque évident
face à l’importance de cette discipline aux multiples fa-
cettes.

Nous avons réussi à fédérer l’État, la Région, le
Département, la Métropole, le Territoire du pays d’Aix au-
tour du projet Puits de Sciences, un centre de culture scien-
tifique à l’échelle régionale, qui verra le jour au pôle
Yvon-Morandat. Les financements ont été bouclés, l’ar-
chitecte du projet vient d’être choisi. Tout est en ordre pour
que ce nouvel équipement ouvre ses portes en 2022. 

C’est une vraie belle réussite que de transformer
notre ancien carreau de mine en pôle économique, éner-
gétique et culturel. C’est garder notre mémoire tout en
nous tournant vers l’avenir.

Roger Meï
maire de Gardanne

LE PUITS DE SCIENCES,
LA CULTURE SCIENTIQUE ENFIN RECONNUE
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HOMMAGE 
AU LIEUTENANT YVAN VIGNAROLI

Le mardi 25 septembre 2012 Yvan Vi-
gnaroli, sapeur-pompier volontaire du
centre de secours de Gardanne est dé-
cédé en intervenant sur un violent feu
d’entrepôt qui s’était déclaré dans la
zone industrielle d’Aix-les-Milles.
Sapeur-pompier volontaire depuis 1978
et maître mineur retraité des Houillères
de Provence Yvan Vignaroli avait été
nommé caporal en 1981, puis caporal-
chef en 1983, sergent en 1984, sergent-
chef en 1987, adjudant en 2004, et
adjudant-chef en 2007. Un hommage
national lui avait été rendu le 27 sep-
tembre, où près de mille personnes
s’étaient retrouvées à la halle Léo-Ferré
de Gardanne et où il avait été élevé au
grade de lieutenant de sapeur-pom-
pier à titre posthume par Jean-Pierre
Maggi, alors président du Sdis 13.
En ce samedi 18 janvier, élus, institu-
tionnels, famille, amis et sapeurs pom-
piers se sont retrouvés autour du
rond-point de l’entrée de ville qui porte
désormais son nom, face à la caserne.
Ce sont les Jeunes sapeurs pompiers
(JSP) qui sont en formation à Gardanne
qui ont dévoilé la plaque avant que les
discours ne commencent. Roger Meï a
tenu à faire part du «profond respect

que l’on doit à ces hommes, à ces
femmes, qui comme Yvan risquent leur
vie au quotidien pour en sauver d’au-
tres.» Après les prises de parole et les
dépôts de gerbes, c’est à l’intérieur de
la caserne que la journée s’est pour-
suivie, avec les remises de médailles et
la présentation des JSP et des nouvelles
recrues.

EMBELLISSEMENT 
DES RONDS-POINTS
Les deux ronds-points de l’entrée de ville
feront très prochainement l’objet de tra-
vaux de revégétalisation. Comme l’ex-
plique Stéphanie Olivero, responsable du
service municipal de l’environnement,
«Ces deux sites ont besoin d’être repen-
sés. Sur le premier, la descenderie sera
mise en valeur, nous aurons de nom-
breuses plantes à fleurs et des graminés,
avec un paillage bois et de l’ardoise pour
rappeler la couleur du charbon. Le rond-
point Yvan-Vignaroli sera décoré de gra-
viers rose et gris, amandiers, cyprès et
oliviers seront maintenus et là aussi, les
nouvelles plantes viendront apporter cou-
leur et volume. Bien entendu, le choix
s’est porté sur des espèces peu gour-
mandes en eau.» •

BOÎTES À LIVRES
Deux nouvelles boîtes à livres ont 

été installées dans la commune, 

l’une devant la galerie Bontemps,

l’autre dans le parc de la médiathèque.

Une troisième le sera prochainement

devant la Maison de la vie associative,

halle Léo Ferré. La boîte à livres 

qui se trouve devant la Mairie est

actuellement en cours de rénovation,

elle sera réinstallée prochainement.

TÉLÉTHON
La dernière initiative associative au

profit du Téléthon s’est déroulée début

janvier. À l’heure des comptes, ce sont

8304€ qui ont été remis à l’AFM

(Association française contre les

myopathies) par l’association 

Gardanne mains tendues qui remercie

chaleureusement l’ensemble 

des participants, organisateurs 

et donateurs.

CROIX ROUGE
La Croix rouge Française tient 

une permanence à la Maison de la vie

associative (av. du 8-Mai-1945) 

le 3 e mardi du mois de 10h à 12h, 

ainsi que sur rendez-vous pendant 

les vacances scolaires. 

Contacts : 06 87 46 70 36 / 06 15 15 06 59
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L NAISSANCES
Hind ABADELLI. Noam CRABOL. 

Daniel MADONIA. 
Miguel SOMMET DE SOUSA. Paul MARTIN.
Abdel Wahhab HACHOUF. Andrea PAGANI.

Remedios GOMEZ.

MARIAGES
Adil EL MANI/Lisa GUTIERREZ. 

Erwan BELMONTE/Clémence BOUADIL

DÉCÈS
Henri GUL KEBIRIAN. 

Jean-Claude GIACALONE. 

Josette BLUMBERG veuve SOTO. 
Raymond SEYSSAUD. 

Rachid MOHAME-BELKHEIR. 
Georges GAUCH. Djamel BENDELLAA.
Paul PELLEGRINO. Roger GAUTHIER. 
Alejandra GAMARRA épouse AVOSSA.

Éliane GRAS veuve GRANON. 
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Ils étaient environ cent-vingt, ce lundi de jan-
vier, à danser sur des rythmes latinos à la 
Maison du Peuple. Âgés de 60 à 94 ans, les
séniors du foyer Nostre Oustau et des an-
tennes bivéroise et gardannaise d’Énergie 
solidaire 13 se sont retrouvés pour un après-
midi convivial dont l’objectif est de permet-
tre à des retraités qui ne fréquentent pas les
mêmes structures de se rencontrer. «C’est
aussi une occasion de sortie abordable, à
5,50€, goûter compris, souligne Patricia, ani-
matrice à Nostre Oustau. Les après-midis
dansants sont très demandés mais peuvent
parfois être chers.» Les costumes, gilets et
robes brillantes sont de sortie pour l’occa-
sion, et si tout le monde ne danse pas, cha-
cun profite de l’ambiance, en attendant le
retour du printemps. •

JOUR DE BAL POUR LES RETRAITÉS

C’est presque un demi-siècle jour pour
jour après leur mariage qu’Annie et 
Jean-Paul Thomas se sont à nouveau 
dit oui et échangé leurs alliances 
à l’Hôtel de ville en décembre dernier,
trois semaines après la naissance de 
leur premier arrière-petit fils. S’ils vivent 
à Gardanne depuis 1984, Annie et 
Jean-Paul ont d’abord vécu dans le 
Puy de Dôme, à Messeix où Jean-Paul
était mineur de fond. Il a dû partir lorsque
la mine a fermé : muté aux Houillères de
Provence comme beaucoup d’autres, 
il y a travaillé jusqu’en 1998, 
date de son départ en retraite. 

Samedi 25 janvier des parents d’élèves et des
agents de la Ville ont pu visiter les locaux de
l’ancien Centre de secours de Gardanne à Font-
venelle, accompagnés de Guy Porcedo, ad-
joint au maire délégué à la réussite éducative,
de Jean-Marc La Piana, adjoint au maire délé-
gué à la politique et aux équipement culturels,
et d’un architecte. Pourquoi ce lieu? Car c’est
là, à Fontvenelle, que la Ville souhaite implan-
ter son futur centre aéré et a fait réaliser en
2019 une étude de faisabilité et d’estimation
des coûts. Idéalement situé au cœur des ins-
tallations sportives et à proximité du parcours
de santé et des écoles de Fontvenelle. Ce pro-
jet permettrait également à terme d’installer
les écoles de musique et d’arts plastiques, et
de mutualiser des espaces, y compris avec les écoles de Font-
venelle qui bénéficieraient alors d’améliorations notables. Pa-
rents d’élèves et agents des services concernés, seront de

nouveaux conviés à venir participer à de prochaines réunions
de co-construction de ce projet sur lequel nous reviendrons
prochainement. •

CENTRE AÉRÉ, PRÉSENTATION DU PROJET À FONTVENELLE

CINQUANTE ANS D’AMOUR
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LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
Le mardi 11 février, à 9h, le service emploi, 
en collaboration avec de nombreux partenaires, organise
une matinée autour des métiers du numérique, ouverte à
tous et toutes. Entreprises, organismes de formation, 
Pôle emploi, établissements scolaires seront présents pour
vous présenter les filières existantes, proposer des postes,
des formations et répondre à toutes vos questions.
Comme l’explique Benoît Begard, directeur de Muteop,
« Il est important de rappeler que les métiers qui touchent

au domaine du numérique sont aussi ouverts aux femmes
et que les avantages sont souvent nombreux. Ce forum
s’adresse à tous puisque les compétences recherchées
sont très vastes ; de l’ouvrier à l’ingénieur, on a besoin 
de vous ! » Une occasion unique de rencontrer 
les employeurs, de parler de stages, d’apprentissage, 

de fibre optique, de réseaux, d’objets connectés, 
de logiciels et même de jeux vidéo.
La Passerelle, 7 av. des anémones, Biver Tél. 04 42 51 79 72
mail. maison-formation@ville-gardanne.fr

Depuis 2016, le Territoire du pays d’Aix
a lancé un Programme d’intérêt géné-
ral (Pig) Mieux habiter, mieux louer pour
améliorer l’habitat privé sur l’ensemble
du territoire, pour les propriétaires oc-
cupants ou bailleurs.
Ce dispositif a apporté une aide à la dé-
cision à plus d’un millier de foyers dont
plus de la moitié ont réalisé des tra-
vaux : 560 logements ont perçu des
aides des partenaires de l’opération
(Agence nationale de l’habitat, Territoire
du pays d’Aix, Conseil départemental
des Bouches-du-Rhône, Conseil dé-
partemental du Vaucluse et Région Sud).

Au vu des résultats, ce dispositif sera
prolongé jusqu’en 2021. Les proprié-
taires intéressés pourront ainsi bénéfi-
cier gratuitement (prise en charge par
le Territoire du pays d’Aix) d’un accom-
pagnement personnalisé et complet par
le cabinet Citémétrie et l’association

des Compagnons bâtisseurs de Pro-
vence, chargés, notamment, de l’éla-
boration des diagnostics, du montage
des dossiers de demande de finance-
ments.
Rens. pig-paysdaix@citemetrie.fr
0 800 300 020 •

Dimanche 12 janvier, alors qu’un pro-
priétaire se tenait dans son domaine au
camps Jusiou avec son cheval, un ef-
fondrement de terrain s’est produit à

l’endroit où ils se trouvaient, emportant
l’animal avec lui sous une dizaine de
mètres. Malgré l’intervention des se-
cours et de nombreux moyens mis en
place pour le secourir, il n’a pu être 
remonté. Après s’être rendu sur place
lundi matin, Roger Meï a provoqué une
réunion de crise mardi matin. Y ont par-

ticipé le directeur de cabinet du sous-
préfet, les élus et les services de la ville,
les acteurs de la sécurité, les représen-
tants de l’État ainsi que les structures
chargées des études de sols et de la
prévention des risques suite à l’exploi-
tation minière.
Il a rapidement été démontré que cet
effondrement était bien lié aux anciens
travaux d’exploitation minière qui ont
été très nombreux dans ce périmètre,
comme sur l’ensemble du Bassin mi-
nier. Si les descenderies ont fait l’objet
de travaux de mise en sécurité, il n’en
reste pas moins que le sous-sol reste
fragilisé. La zone à risque a été délimi-
tée et une expertise est actuellement
en cours. Les conclusions devraient être
connues rapidement et déboucheront
sur une seconde rencontre qui réunira
ces mêmes acteurs. •

AIDES À 
L’AMÉLIORATION 
DE L’HABITAT

LE RISQUE ZÉRO
N’EXISTE PAS
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TERRE D’ÉNERGIES POSITIVES 7

LE PARC AGROÉCOLOGIQUE 
INTÉRESSE LES CHERCHEURS
Les villes ont un rôle déterminant à jouer dans la transformation 
des systèmes alimentaires vers des systèmes alimentaires locaux
comprenant des circuits courts. Des chercheurs d’Aix-Marseille-
Université s’intéressent de près à ce qui se fait à Gardanne entre 
le service restauration et le parc agroécologique de Barème.

E
N OCTOBRE 2019, UNE CIN-
QUANTAINE DE JEUNES ADUL -
TES S’ACTIVENT SOUS LE SOLEIL

D’AUTOMNE pour désherber, préparer
le sol et planter des légumes. Pour ces
étudiants en master de l’Institut de ma-
nagement public et gouvernance terri-
toriale (IMPGT), c’est l’occasion de mettre
les mains dans la terre, mais aussi de dé-
couvrir in situ le parc agroécologique de
Gardanne. «Nous suivons aussi les ex-
périences menées à Gignac-la-Nerthe
et à Aubagne, explique Flore Tissone,
doctorante à l’IMPGT. Nous voulons faire
avancer la recherche sur les systèmes
alimentaires territoriaux, voir ce que les
Villes font dans ce domaine.» Car oui,
Gardanne en est un bon exemple, une
commune peut jouer un rôle essentiel
dans l’alimentation : «Par la commande
publique, elle peut orienter la consom-
mation des cantines scolaires vers des
produits locaux de qualité. Et en mettant
en place des régies agricoles, lutter contre

la pollution et l’érosion des sols tout en
créant des emplois non délocalisables.»
D’autre part, il s’agit « d’éviter que se
créent deux systèmes alimentaires pa-
rallèle : un de qualité, avec des produits
bio et locaux pour les catégories de po-
pulation les plus aisées, et un bas de
gamme et à bas prix pour toutes les au-
tres. C’est un enjeu sanitaire et social :
quand la part de l’alimentation dans le
budget familial diminue, celle consacrée
à la santé augmente.»

RÉPONDRE 
AUX BESOINS LOCAUX
François Le Gall, qui coordonne le parc
agroécologique, évoque le projet ali-
mentaire territorial qui pousse les 
métropoles à aller vers l’autonomie ali-
mentaire : «C’est-à-dire utiliser la pro-
duction agricole locale pour répondre
aux besoins locaux, plutôt qu’en ex-
porter d’un côté et en importer de l’au-
tre. C’est ce qu’on fait à Gardanne: ici

on ne vend pas notre production (plus
de sept tonnes en 2019, soit un tiers des
légumes consommés dans les cantines
de la ville), on la fournit au service res-
tauration, qui fait des économies sur
ses approvisionnements.»
L’étape suivante, «Ce sera de multiplier
les plantations d’arbres et d’introduire
des animaux (poules, canards) pour pro-
duire des œufs et se débarrasser des li-
maces et des escargots, et plus tard,
peut-être des moutons, des chèvres et
des ânes sur les trente hectares de Ba-
rème et les cent-quatre-vingt-dix hec-
tares du Montaiguet.» En attendant, on
saura en juin si le dossier des chercheurs
de l’IMPGT d’Aix-Marseille-Université
est retenu dans l’appel à projet euro-
péen qui concerne quinze territoires de
l’Union européenne et qui porte sur la
transformation des systèmes alimen-
taires par les villes. À la clé, il y a des fi-
nancements européens conséquents
pour les projets retenus. •
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MEILLEURS VŒUX ET… MERCI POUR TOUT
Le 18 janvier dernier, Roger Meï a donné rendez-vous aux Gardannais
pour présenter (pour la 43e fois !) ses vœux. 
Une cérémonie présidée non sans émotion puisqu’il s’agissait 
de sa dernière en tant que premier magistrat de la Ville…

O
NZE HEURES. TOUT EST PRÊT
À L’INTÉRIEUR DE LA HALLE
LÉO-FERRÉ. Sur la scène, 

élèves et professeurs de l’école muni-
cipale de musique sont installés pour
ouvrir le bal. Avant le direct de cet or-
chestre à vent, quelques images de l’or-
chestre à cordes sont projetées sur
l’écran géant. Vient ensuite le moment
où le public assiste à la rétrospective
des temps forts de  l’année 2019, un pe-
tit film d’une dizaine de minutes où se-
ront notamment évoqués l’hommage
aux mineurs disparus le 25 février 1969,
la livraison de la nouvelle cuisine cen-
trale, les produits bio et locaux utilisés
pour les repas, les Orchestres à l’école,
les travaux de la gare, les aides au lo-
gement ou encore l’Installation de la fi-
bre, le Puits de Sciences et l’implication
de la commune, des associations et de
l’Office de Tourisme au sein de Mar-
seille Provence Gastronomie 2019. 
«C’est la dernière fois que je vous sou-
haite la bonne année en tant que maire,
ça me fait quelque chose... » Roger Meï
a été élu conseiller municipal en 1971.
Il sera élu maire en 1977 et remportera
les élections jusqu’en 2015 pour un sep-
tième mandat. 
«Je voudrais commencer par rappeler
notre engagement pour la paix dans le
monde, je le répète souvent, et ne pas
oublier nos pompiers, je salue leurs sa-
crifices. Et avec les conditions clima-
tiques que nous connaissons depuis
quelques années, nous aurons toujours
plus besoin d’eux. Cet après-midi, nous
inaugurerons le rond-point d’entrée de
ville qui portera le nom d’Yvan Vigna-
roli, ancien mineur et pompier volon-
taire gardannais décédé alors qu’il
intervenait sur un incendie aux Milles
en 2012.» 

LES SUJETS QUI (LE) FÂCHENT
Roger Meï est ensuite intervenu sur la
colère du peuple envers le gouverne-
ment ne manquant pas de citer le mou-
vement des gilets jaunes depuis 2018
ainsi que le mouvement social et inter-
syndical qui s’exprime aujourd’hui contre
la réforme des retraites. «La France est

un pays riche, il suffit juste de répartir
les richesses autrement. La réforme pro-
posée par le gouvernement veut re-
mettre en question ce que l’on a acquis
en luttant. Puis je vais vous parler de la
métropole, de notre retard dans les
transports. Une question que je me pose,
est ce que la métropole va fusionner
avec le conseil départemental? Le gou-
vernement fait des économies, les com-
munes en sont directement impactées

alors que le dynamisme c’est là qu’il se
trouve. Nous nous battons aussi pour
la préservation des services publics, La
Poste, les trésoreries, l’hôpital. »

ALTEO ET LA CENTRALE
«Le Président a annoncé la fermeture
de la centrale. On a des moyens mo-
dernes pour ne pas polluer. Il existe des
procédés qui permettent de réduire le
charbon en poudre très fine, le débar-
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rasser de ses impuretés et transformer
le CO2 en pierre. Alors que cette res-
source est de plus en plus utilisée dans
le monde, en France, on ferme les cen-
trales. Pour Alteo, vous avez tous des
téléphones, des tablettes, des ordina-
teurs, même dans le dentifrice il y a de
l’alumine, mais on ne parle que de
boues rouges. Là aussi, de nombreuses
solutions existent. En juillet, j’ai reçu
une lettre de Nicolas Hulot qui nous
félicite de la façon dont on traite des
questions environnementales. Bon je
lui avais envoyé un pot de miel avec
une lettre... » Roger Meï a ensuite évo-
qué les perspectives qui existent pour
la centrale, réaffirmant qu’avec le maire
de Meyreuil, Jean-Pascal Gournes, ils
ne souhaitaient pas d’un incinérateur
à ordures sur ces lieux et rappelant
qu’avec la carrière et la déchetterie,
Gardanne rendait déjà service à plu-
sieurs communes. 

MERCI... 
Leitmotiv de Roger Meï depuis de nom-
breuses années, la solidarité ne pouvait
manquer à son discours. «Une chose
dont je serai toujours très fier, c’est
d’avoir accueilli le centre de soins pal-
liatifs “La Maison,” alors que plusieurs
communes aux alentours ne voulaient

pas en entendre parler. » Le maire a 
également évoqué la volonté de la com-
mune de développer la culture scien-
tifique à travers le Puits de Sciences qui
verra le jour au pôle Yvon-Morandat. 
«Je voudrais pour terminer remercier
toutes celles et ceux qui ont contribué
au bon développement de cette ville.
Merci aux services municipaux, aux as-
sociations, aux élus, d’hier et d’au-
jourd’hui. Au nom du conseil municipal,
je vous présente tous mes vœux pour

cette nouvelle année.» Avant de se re-
trouver autour du buffet, le député Fran-
çois-Michel Lambert a tenu à adresser
quelques mots à Roger Meï. « Il m’est
difficile de prendre la parole devant vous.
Vous avez porté devant l’Assemblée na-
tionale toutes les valeurs que vous por-
tez dans cette ville. Depuis 2012, je
mesure encore votre passage sur les
bancs de cette assemblée. Je vous re-
mets ce diplôme des Droits de l’homme
et du citoyen.» •
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PUITS DE 
SCIENCES 
À MORANDAT, 
LE PROJET 
EST CHOISI
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Le 17 décembre dernier, à l’issue d’un dialogue
compétitif mené avec cinq prestataires potentiels 
sur le base du cahier des charges proposé, 
le jury a retenu le projet du cabinet d’architectes H2O. 
Si dans les détails tout n’est pas encore arrêté, 
il est d’ores et déjà possible de présenter les grandes
lignes de ce que va être le Puits de Sciences, 
tant du point de vue architectural que 
de son contenu. Suivez le guide.

11

our bâtir ce puits de
Sciences, pas question
de faire table rase de
l’existant comme le rap-
pelle le maire Roger
Meï : « Quand le puits

Morandat a été construit, nous avons
exigé que ce soit fait par un architecte.
Aujourd’hui nous bénéficions de ce tra-
vail pour bâtir le Puits de Sciences. »
Conserver et mettre en valeur les traces
du passé minier du lieu était une prio-
rité. Le site va s’articuler autour de cinq
pôles. 

Un pôle d’accueil mutualisé d’envi-
ron 1000 m2, où en plus de l’accueil
proprement dit on pourra trouver un
café des sciences, des boutiques, une
vitrine des innovations où seront ex-
posées ponctuellement les dernières
découvertes dans un domaine particu-
lier.
Un pôle expositions et médiations avec
1200m2 d’espaces d’expositions per-
manentes et temporaires, dont 250m2

qui seront plus spécifiquement dédiés
au jeune public. Les 1300m2 du hall des
mineurs, modulables, pourront aussi
accueillir des expositions, des événe-
ments comme la Fête de la science ou
encore des conférences.
Un pôle conférences et formation
constitué notamment d’un auditorium
d’environ cent-cinquante places, pou-
vant aussi bien accueillir conférences,
débats ou spectacles. Des salles de for-
mation figurent également au pro-
gramme. L’endroit hébergera également
le Centre ressources départemental de

sciences, installé à la
maison de la formation à

Biver depuis des années, qui pro-
pose ressources et formations aux pro-
fesseurs pour l’enseignement des sciences.                                                         
Un pôle innovation collective où pour-
ront se croiser visiteurs, scolaires, scien-
tifiques et acteurs économiques, où l’on
trouvera notamment un FabLab qui per-
mettra d’accéder à des imprimantes 3D
et autres découpes au laser. 
Enfin, un pôle fonctions supports qui
permettra de mettre en musique l’en-
semble dans de bonnes conditions. 

SCIENCES ET MÉMOIRE 
DE LA MINE AU PROGRAMME
Le site comprendra également deux
parcours proposés aux visiteurs, pas-
sant aussi bien à l’intérieur des locaux
que dans la pinède attenante. L’un d’eux
portera sur une thématique scientifique,
la transition écologique en l’occurrence,
et l’autre sur la mémoire de la mine. Ce
dernier passera notamment par la salle

P

LES POINTS CLÉS

• Un Puits de Sciences ouvert à tous,

petits et grands, particuliers,

scolaires, chercheurs et entreprises.

• Un lieu qui s’articulera autour 

de cinq pôles aux fonctions

distinctes et qui proposera deux

parcours, l’un sur la mine et l’autre

sur une thématique scientifique.

• Création d’un comité d’innovation

scientifique composé de membres

de tous horizons pour définir des

contenus les plus larges possibles.

• Un projet dont les financements

d’investissement d’un montant de

près de 15 millions d’euros sont

d’ores et déjà bouclés.

• Un projet co-financé par la Ville, 

la Métropole, le Département, 

la Région et l’État, qui ouvrira 

ses portes en 2022.
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des pendus, par le chevalement et par
un espace immersif en sous-sol.
«Un comité d’innovation scientifique
va être créé cette année pour travail-
ler à la définition précise du contenu
des ateliers, animations et autres ex-
positions qui seront proposés aux sco-

laires et au public, explique Guillaume
Riou, en charge du projet Puits de
Sciences. Ce comité sera très ouvert
quant à sa constitution. Par exemple
nous souhaiterions que des ateliers
soient constitués cette année avec des
élèves, mais aussi des jeunes déscola-

risés, pour qu’ils soient associés à la dé-
finition du contenu des expositions.
C’est en discussion avec le Rectorat qui
se montre très intéressé.» Il ne reste
plus qu’à attendre patiemment 2022
pour que le site ouvre officiellement au
public. D’ici là nous ne manquerons pas
de revenir sur l’évolution de ce magni-
fique projet. •

Le projet du pôle Yvon-Morandat avance bien. Il se caractérise notamment par

sa tridimensionnalité. Une dimension économique avec l’accueil d’entreprises

innovantes et à terme la création d’au moins mille emplois. 

Sur les 30 parcelles destinées à l’implantation d’entreprises, 27 sont déjà vendues ou 

en passe de l’être. Une dimension environnementale aussi, avec un projet unique 

en Europe de chauffage et climatisation de l’ensemble du site à partir de géothermie 

et de solaire, et la création du premier éco-quartier économique de France. 

Enfin une dimension scientifique et culturelle avec le Puits de Sciences. La Région, 

qui est partenaire du projet, développe actuellement une plateforme régionale

de l’économie circulaire, et nous militons avec le maire Roger Meï pour qu’au

moins une partie de cette structure soit mutualisée avec le Puits de Sciences. 

POINTS DE VUE CROISÉS

“
”

Nicolas Fortuit, Directeur de la Semag
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Énergies : Quelle est la place de la culture scientifique 

à Gardanne, et pourquoi la commune a souhaité développer

un projet de CCSTI à Morandat ?

Alice Musso : Monsieur le maire a toujours été un fervent défenseur

de la promotion de la culture scientifique avec l’organisation de la

Fête de la science depuis bientôt trente ans, l’accueil de l’école des

Mines Georges-Charpak, la mise à disposition de locaux au sein de

la maison de la formation à Biver, du centre de ressources de La main

à la pâte qui permet la formation des enseignants à la vulgarisation

scientifique, la participation active à Marseille-Provence 2013, capi-

tale européenne de la culture...

Cela fait trente ans qu’il souhaitait la création d’un centre de culture

scientifique sur le territoire gardannais. Le rachat du puits Morandat

en 2003 a permis à la Ville d’acquérir un lieu où ce projet pourrait

enfin voir le jour. La Ville a souhaité développer ce projet de Centre

de culture scientifique technique et industrielle (CCSTI), pour per-

mettre au plus grand nombre d’accéder à la culture scientifique et

ainsi valoriser notre histoire avec la reconversion du puits Morandat.

É : Par quelles étapes est passée l’élaboration 

du projet de Puits de Sciences ?

Jean-Marc La Piana : Initié par Roger Meï qui a toujours eu le souci

de l’éducation, c’est un projet magnifique qui est devenu une réalité.

Il entre pleinement dans le champ de l’éducation, et d’une manière

plus large il permet d’appréhender la réalité de ce qu’est la culture

scientifique. Dans une époque où l’on parle beaucoup de transition

écologique, c’est exemplaire de pouvoir dire que nous sommes dans

un ancien site minier où l’on va créer une synergie entre éducation,

environnement, économie et science. Malgré les difficultés écono-

miques, nous avons réussi à réunir autour du préfet tous les parte-

naires intellectuels qui étaient en charges de la promotion de la culture

scientifique. Le fruit de ce travail a permis que chacun s’empare du

projet et apporte son expertise. C’est à ce moment-là que les col-

lectivités ont accepté de participer financièrement aux côtés de la

Ville, qui s’est engagée dès la première heure à y investir deux mil-

lions neuf cent mille euros. Pour l’heure, tous les financements ont

été votés pour l’investissement et pour les trois premières années de

fonctionnement. Notre fierté est d’avoir là un projet de dimension

métropolitaine, qui va même rayonner encore plus largement.

É : Quelles en sont, selon-vous, les grandes lignes ?

JMLP : Le projet architectural qui a été choisi collégialement s’intè-

gre au paysage laissé par les mineurs sur ce carreau. Il a notamment

été choisi pour la scénographie pertinente qui est proposée. C’est le

fruit d’un excellent travail de partenariat entre les services de la ville,

ceux des collectivités locales, avec la Semag, le tout sous l’œil at-

tentif de notre maire. L’ouverture au public est prévue pour fin 2022,

avec un objectif de 40000 visiteurs la première année, puis rapide-

ment une moyenne annuelle de 100000 visiteurs. Notre ambition

est d’en faire le troisième Centre de culture scientifique de France. Il

sera ouvert aussi bien aux scolaires qu’aux particuliers, avec égale-

ment des propositions pour les acteurs des mondes économiques et

scientifiques. La présence de labos de recherches sur le site nous

permettra de faire participer les jeunes à des projets interactifs. Le

campus Charpak et La Rotonde de Saint-Étienne sont nos partenaires

privilégiés depuis le début du projet et nous apportent leurs savoir-

faire dans le domaine de la culture scientifique. La lutte contre le

chômage est pour nous une préoccupation de tous les instants, que

nous intégrons dès que possible dans nos actions. C’est pourquoi

nous ambitionnons aussi de faire un travail spécifique sur la promo-

tion de la culture scientifique auprès des jeunes, y compris ceux en

marge du système scolaire, pour qu’ils puissent intégrer des métiers

développés dans les entreprises du secteur, et plus particulièrement

du pôle d’activité Morandat.        
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QUESTIONS À
& Jean-Marc 

La Piana

Adjoint au Maire délégué 
à la politique culturelle, 

aux équipements culturels 
et au développement 

de la culture scientifique

Alice
Musso

Conseillère
municipale
déléguée 
à la culture
scientifique

La Ville étant maître d’ouvrage, je suis le projet depuis le début. 

Ça va être une merveilleuse vitrine pour la culture scientifique, 

et pour les familles gardannaises, une sorte de Fête de la science permanente. 

Elles pourront y trouver des expositions temporaires et permanentes, des conférences, 

des spectacles, un lieu de promenades et de découvertes. Les scolaires aussi pourront 

en bénéficier et participer aux expositions et à des ateliers d’expérimentation scientifique.

Cela va également constituer une formidable boîte à outils pour tous ceux qui, 

sur la ville, souhaitent développer des actions sur la culture scientifique, 

qu’il s’agisse de services municipaux, d’associations ou encore d’enseignants.

“
Lawrence Caudie,
Directeur du pôle sport, culture et vie associative

”
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TRIEZ VOS DÉCHETS!
Pour vous aider à vous y retrouver, 
nous avons listé tout ce que vous êtes amenés à jeter 
ou à trier chez vous.

Dans la poubelle jaune Dans la poubelle verte
on met les restes alimentaires et 

les détritus gras, sales ou humides

Bouteilles et 
flaconnages 
en plastique

Canettes, boîtes
de conserve 
et aérosols

Barquettes 
aluminium

Jouets en 
plastique

Journaux, 
magazines et

prospectus

Plats et vaisselle en verre, 
pots, ampoules

Emballages et 
boîtes en carton

Briques 
de boisson

on met les recyclables

Ni végétaux, ni gravats, 
ni verre dans 

ces deux poubelles

Attention!   
Pas de sacs 
plastiques

Un doute?
Utilisez la poubelle

verte

Mouchoirs, couches, 
essuie-tout, boîtes œufs, 
enveloppes

Restes de repas,
épluchures, papiers gras 

et barquettes en 
polystyrène ou en plastique

Sacs, emballages 
plastique et pots 

de yaourts
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La déchèterie de Gardanne est ouverte 
du lundi au samedi de 9h à 17h45. 

Vous avez également accès à toutes celles 
du Territoire du pays d’Aix. 

Celle de Meyreuil, par exemple, 
est ouverte le dimanche matin (9h-12h). 

Numéros utiles
pour prendre un rendez-vous pour débarrasser 

des encombrants, des déchets verts
ou pour changer un conteneur individuel :

0 810 00 31 10
04 42 91 49 00

QUELQUES CONSEILS :
• Plutôt que jeter des choses en bon
état, donnez-les ! Pour les meubles,
le gros électroménager (en état de
marche), les livres, le matériel hifi, les
appareils électriques et électroniques,
il y a la ressourcerie Évolio à Biver (ave-
nue des Anémones). Pour les vête-

ments, des associations les récupè-
rent : Secours catholique, Fibre soli-
daire, UFF.

• Consommez local : vous réduisez
considérablement le volume de vos em-
ballages en achetant vos produits frais
sur le marché par exemple. Privilégiez
le vrac quand c’est possible.

• Compostez vos déchets alimen-
taires si vous avez un jardin ou un bal-
con avec des jardinières.

• Quand vous changez un appareil
électro-ménager : réfrigérateur, four,
gazinière, lave-vaisselle... sachez que
l’appareil ancien doit être repris par le
vendeur (financé par l’écotaxe).

Attention, certains verres 
ne sont pas recyclables.

Les PAV
Points d’apport volontaire

À déposer à la déchèterie

Verre

Cartons
Écrans

Déchets verts
gazon, feuilles mortes, taille
des arbustes

Petit électroménager

Déchets 
incinérables

literies, meubles, palettes
Électroménager 

et informatique

Déchets 
non incinérables

plastiques, ferailles, plâtres Huiles moteurs 

Gravats
cailloux, graviers,

briques cassées pneus et batteries

Les déchets ménagers dangereux
colles, vernis, détachants, insecticides, 

engrais, antirouilles, cosmétiques, 
désherbants, produits de nettoyage

Journaux, revues, magazines

Vêtements, chaussures, draps, serviettes

Ampoules, néons, piles

Flaconnages, acier, aluminium, plastiques,    
briques alimentaires,       cartons
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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

IL N’Y A PAS DE LIBERTÉ ET D’ÉGALITÉ SANS
SÉCURITÉ, LA SÉCURITÉ EST UN DROIT!

Rodéos à scooters sur le Cours, stationnement

anarchique, décharges sauvages sur nos routes de campagne 

et collines, petite délinquance, etc.

Tous ces actes d’incivisme agressent notre quotidien.

Nous mettrons en place les moyens humains nécessaires 

en doublant les effectifs de notre police municipale à qui 

nous donnerons les outils techniques et matériels indispensables

pour atteindre cet objectif.

Les équipes d’ASVP (Agents de surveillance de la voie

publique) seront renforcées pour assurer une présence efficace 

et visible sur l’ensemble de notre territoire communal.

Nous pensons qu’il est important d’agir sur 

la prévention. Pour cela, nous augmenterons le nombre 

de médiateurs afin d’anticiper et de désamorcer les conflits.

Nous favoriserons l’intervention d’éducateurs spécialisés.

Nous voulons une police municipale de proximité,

proche des citoyens 7 jours sur 7 avec une large amplitude

horaire et un service d’appels de nuit.

Nous ouvrirons un poste de police à Biver.

Le réseau de vidéo-protection sera développé 

sur l’ensemble de la commune.

Pour nous, la sécurité et la tranquillité publique sont 

des composantes essentielles pour la réussite du Vivre Ensemble

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

URBANISATION

La “ville sur la ville” a été énoncée il y a des années. Mais

la réflexion sur l’environnement,les services publics et privés qui

doivent accompagner le développement de l’habitat ont été sous-

estimés. Le projet en périphérie ne peut pas être l’alpha et l’oméga

de l’ambition de Gardanne.

L’urbanisation nécessite de l’analyser en écoquartiers.

Des territoires cohérents ou au-delà des logements, doivent être

implantés des activités ludiques, sportives, culturelles, 

d’aide aux personnes et économiques pour refuser 

l’habitat dortoir.

Les infrastructures, les réseaux, les centres-villes et 

les animations doivent ainsi assurer la cohésion, le cadre de vie,

l’attractivité pour changer l’image de notre ville.

Un nouveau cœur pour Gardanne Biver : Hervé Rigaud
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HANDIBASKET, FOOTGOLF ET ESCAPE GAME
Le service enfance-jeunesse propose dans le cadre du club
ado (11-17 ans) un atelier BD, un stage handibasket à Mar-
seille où seront constituées des équipes mixtes avec des ados
valides ou pas, tous en fauteuil roulant, une initiation footgolf
à Aix avec Cédric Bonnot (champion du monde par équipe
2018), un atelier rap avec Duval MC, une sortie rando avec le
service des sports et le club d’activités séniors Nostre Oustau,
un escape game en mode police scientifique et toujours des
jeux collectifs et des activités sportives à la journée, inscrip-
tions sur le portail famille (portailfamille.ville-gardanne.fr).

HANDBALL
Un stage multisports et handball pour les enfants et ados nés
entre 2007 et 2012 est organisé du lundi 17 au vendredi 21 fé-
vrier de 9h30 à 17h30 au gymnase Léo-Lagrange par le Gar-
danne handball. Tarif : 56 €/sem (licenciés), 66 €/sem (non
licenciés). Le repas de midi n’est pas compris, le goûter est
offert. Renseignements et inscriptions au 07 68 44 14 61.

TENNIS
Deux types de stages sont proposés par le Tennis club gar-
dannais du 17 au 21 et du 24 au 28 février. Tennis et activi-
tés de 9h30 à 16h30 pour 135€/sem (90€ pour des demi-journées)
ou Tournée avec un entraînement quotidien de deux heures
(8h30-10h30 ou 10h30-12h30) pour 80€/sem, auquel il est
possible d’ajouter un tournoi (125€/sem) ou deux (150€/sem).
Rens. au 06 23 80 02 44.

THÉÂTRE, ORIGAMI ET DANSE
L’Aparté embarque les 7-14 ans dans des activités théâtre, ori-
gami et la danse traditionnelle orientale du 17 au 21 février.
Les activités ont lieu de 9h30 à 17h avec une pause repas de
12h30 à 14h. Tarif : 115€/sem (+ 15 euros de cotisation pour
les non adhérents). Contact au 06 51 40 48 68.

ATELIERS NATURE
L’équipe des éco-guides de l’Écomusée de la forêt organise
les ateliers de la nature du 24 au 28 février pour les 7-10 ans
de 8h30 à 17h30. 100€/sem, repas non compris.  
Attention, il n’y a que quinze places disponibles. 
Réservations au 04 42 65 42 10.

LUDOTHÈQUE
Les locaux de la ludothèque Puzzle aux logis Notre-Dame sont
ouverts mercredi 19 de 9h90 à 11h30 et de 14h à 16h, jeudi20,
lundi 24 et mardi 25 de 14h à 16h30. 
L’atelier yoga pour enfants aura lieu le mardi 25 et le jeudi 27
de 9h30 à 11h30. Infos au 06 88 45 85 66.
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QUE FAIRE PENDANT LES VACANCES D’HIVER?
Les associations gardannaises et le service enfance-jeunesse proposent
de nombreuses activités en février pour les enfants et ados. 
À vous de piocher dedans, mais ne tardez pas, les places sont limitées !
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AU FIL DE L’EAU                                       
Du 4 au 9 février, galerie Bontemps, entrée libre

Exposition des œuvres de Jean Liberatori :
«Après des études d’architecture aux Beaux-
Arts de Toulon, j’ai fait toute ma carrière dans
le bâtiment et l’industrie comme dessinateur-
projeteur. Dans les année 2000, j’ai repris le
dessin de base, crayons, papiers pinceaux et
j’ai fréquenté plusieurs ateliers afin de m’initier
à toutes les techniques (huile, acrylique,
pastel, fusain, aquarelle etc.). Depuis j’ai
exposé dans divers endroits du pays d’Aix et
maintenant, je travaille principalement la
peinture à l’huile et ma recherche est plutôt
sur la fluidité et la transparence.»

Horaires : tous les après-midis 
de 15h à 19h

AGENDA
Vendredi 7 février
Made in Bangladesh
Le CCFD propose d’assister à la projection

du film de Rubaiyat Hossain 

au cinéma 3 Casino à 20h30.

Samedi 8 février
La Durance
La LPO pays d’Aix propose une

conférence à la médiathèque sur le thème

La Durance, fléau de la Provence ou

rivière providentielle? 

De 14h30 à 16h30, entrée libre.

Samedi 8 février
Lectures enfantines
La médiathèque ouvre sa boîte à histoires

pour les enfants à 10h30. Entrée libre.

Dimanche 9 février
Loto
Organisé par le Lions club

dès 14h30 à la Maison du Peuple.

Samedi 15 février
Aioli
L’AEP Saint-Valentin organise un aïoli

ouvert à tous à partir de midi à 

la salle Benoît-Labre. 

Réservation obligatoire au 04 42 58 34 55.

Samedi 15 février
Loto                                 
L’association Les verts terrils propose 

son loto à partir de 16h 

à la Maison du Peuple.

Buvette et restauration sur place.               

Mardi 18 février
Don du sang
Collecte de sang à la salle polyvalente 

de la halle Léo-Ferré, de 15h à 19h30.

Mercredi 19 février
Lectures enfantines
La médiathèque ouvre sa boîte à histoires

pour les enfants à 10h30. Entrée libre.

Vendredi 21 février
Commémoration
Commémoration à 17h par l’amicale des

Arméniens de Gardanne et l’Association

des déportés, internés, résistants et

patriotes (Adirp), à l’avenue Manouchian,

sur le parvis devant le lycée Fourcade. 

Mercredi 26 février
Lectures enfantines
La médiathèque ouvre sa boîte à histoires

pour les enfants à 10h30. Entrée libre.

UNE SAINT-VALENTIN AUX COULEURS DE L’ITALIE

Samedi 8 février de 10h à 18h sur le cours de la République, le cours Forbin et 
le boulevard Bontemps il y aura des tentes de restauration avec des spécialités
italiennes bien entendu, mais vous pourrez aussi déguster sur place des
coquillages, de la choucroute et évidemment les incontournables de la Saint-
Valentin que sont les beignets, chichis, crêpes et autres churros. Des food-trucks
proposeront des spécialités italiennes, new-yorkaises et mexicaines.
Il y aura aussi un chapiteau abritant des exposants, artisans et des créateurs, 
de bijoux, sacs, cosmétiques, décorations, thés, tisanes, huiles essentielles,
accessoires bébés... Un autre chapiteau spécifique aux produits italiens proposera
vêtements pour hommes et femmes, sacs création et même des Vespas !
Côté animations, une exposition de véhicules anciens, parmi lesquels de belles
Italiennes, par Gardanne car. Le pâtissier gardannais Jean-Paul Bosca animera un
atelier culinaire et le chanteur Franck Gargiulo, spécialiste du croisement entre la
variété, la musique classique, l’opéra et les
mélodies napolitaines interprétera des airs du
répertoire populaire italien. Il sera possible de
participer à une tombola organisée en
partenariat par la Ville, l’association des
commerçants Passion Gardanne et Gardanne
Car. Pour les pitchouns, il y aura deux
manèges et une pêche aux canards. 
Et le même jour, jusqu’au 1er mars, 
le Luna park sera installé au parking Savine.

SUR LE DO DE LA BALEINE
Lundi 10 février à 19h, Maison du peuple, entrée libre

Ciné concert des Orchestres à l’école Château-Pitty. « Ils attendaient de la mer celui
qui chevauche les baleines pour guider le peuple. Mais si le savoir était donné à toute

la communauté, on pourrait avoir
beaucoup de chefs et alors tout le
monde serait bien plus fort, et pas
seulement celui qui a été
choisi... » Les élèves et les adultes
de l’orchestre ont inventé des
mélodies et des effets sonores
pour vous raconter leur soif
d’apprendre. En images et en
musique, chevauchez la baleine
avec eux !
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LE LABO DES ENFANTS : 
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Jeudi 27 février à 14h30, médiathèque, sur inscriptions

Conférence-atelier pour les enfants de 8 à 11 ans. 
Une matinée avec des étudiants de l’association Illu-
Mines du campus Georges-Charpak pour trois modules
de trente minutes sur les thématiques suivantes :
- Conférence-discussion 
sur les limites de l’intelligence artificielle.
- Lecture suivie d’un atelier : 
devenez un réseau de neurones.                                                                                            
En partenariat avec l’association Illu-Mines qui a pour
objectif le partage et la diffusion de la culture scientifique
pour petits et grands. Créée en 2007, elle met en place
des ateliers simples et ludiques pour faire des enfants de
petits chercheurs en herbe! 

LE TÉLESCOPE DE GALILÉE: 
UN INSTRUMENT PHILOSOPHIQUE?
Mardi 18 février à 18h, médiathèque, entrée libre

Conférence de Gabriel Giovannetti. Les observations du ciel
par Galilée, effectuées grâce à la lunette télescopique à partir
de 1609, ne sont pas neutres du point de vue philosophique.
La vision du monde à l’époque était sous l’emprise des
théories d’Aristote et de Ptolémée. Or, la découverte par
Galilée de nouveaux phénomènes célestes (satellites de
Jupiter, tâches solaires, cratères de la Lune, anneaux de
Saturne, étoiles lointaines) remet en question ces théories
héritées de l’antiquité grecque. L’enjeu est-il alors pour lui
d’expliquer objectivement ces phénomènes, ou plutôt de se

livrer à une bataille
philosophique sur 
les systèmes concurrents
du monde?
Cette conférence est
proposée par le centre
Gilles-Gaston-Granger,
unité de recherche qui
associe le département de
philosophie d’Aix-
Marseille-Université et
l’Institut des sciences
humaines et sociales 
du CNRS.

Cycle Sciences & Idées, en
partenariat avec le centre

Gilles-Gaston-Granger.

GEORGES ROUSSE, 
LA LUMIÈRE ET LA RUINE
Mardi 11 février à 18h, médiathèque, entrée libre

Film de Gille Perru, 
21 min, 1999. Après
l’étude du tableau 
de Hans Holbein, 
Les ambassadeurs
voici le portrait 
d’un artiste solitaire et
patient, amoureux de 
la friche industrielle
comme mémoire des
lieux de son enfance. 
La caméra déambule dans une usine désaffectée, sur 
les pas de l’artiste équipé d’un appareil photo. Face à elle,
Georges Rousse dévoile les étapes de son travail
d’illusionniste. Depuis 1982, Georges Rousse explore des
lieux en cours de démolition qu’il modifie le temps d’une
photographie. Un cliché de l’œuvre depuis le seul
emplacement où elle est visible de la “bonne” manière.
Plus à gauche, plus à droite, plus haut ou plus bas,
l’œuvre prend une allure différente. Quelques millimètres
suffisent pour qu’elle perde sa forme originelle, 
se décompose en fragments de couleur, se désunisse 
en laissant entrevoir le lieu qui l’héberge et 
devienne “illisible.”

Cycle Écouter Voir, 
en partenariat avec l’école d’arts plastiques.

JULIETTE GRÉCO, L’INSOUMISE
Mercredi 12 février à 15h, médiathèque, entrée libre

Film d’Yves Riou et Philippe Pouchin, 2015, 70 minutes.
Dans ce film, la grande dame de la chanson française
n’esquive aucune question et se livre avec une telle franchise

que l’on a
l’impression 
de découvrir enfin
la vraie Juliette.
Une Juliette drôle,
pertinente et
incisive qui 
se regarde sans
concession et
s’amuse avec
délectation 
au jeu du
Déshabillez-moi ! 
Entre 
ses chansons et
des images
d’archives
flamboyantes,

entre l’icône de l’existentialisme et la grande dame de 
la chanson française, avec légèreté et malice, le film cerne 
la personnalité de la “Gréco” et fait apparaître une nouvelle
Juliette qui raconte tout sur ses amours et ses passions.

Cycle Les escales Ina, 
en partenariat avec l’Ina Méditerranée.          
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