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QUAND RENTRÉE 
RIME AVEC 
NOUVEAUTÉS
• L’éducation 

est une priorité
• Les mêmes chances 

de réussite pour tous
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DIVERS
• 4 pneus neige Bridgestone 185-55-
R16 871 TBE 100€, Tél. 06 18 00 10 42

•Vélo femme blanc Peugeot TBE 85€,
vélo homme Peugeot ancien 25€, ta-
ble chêne 2 tiroirs 140x65cm 45€, 
Tél 06 07 72 31 33

• VTT homme BE 20€, 
Tél. 06 61 22 68 87 

• Sac à dos Lafuma bleu gris BE 15€,
17 paires de chaussettes BE 5€, 10 bo-
dys ML 6 mois BE 10€, 10 bodys ML 6
mois BE 5€, tour de lit bébé L1,70m co-
ton beige BE 5€, Tél. 06 27 30 46 35

• Salle à manger en orme excellent
état avec buffet table + 4 chaises et
chiffonnier 500€, Tél. 06 16 70 52 76

• Meuble TV neuf en orme clair H
208cm-L 233cm-P 53cm 400€, 
Tél. 06 25 76 00 20

• Poussette Jane-Trider siège auto
Duolfix Jane marron TBE ombrelle 250€,
cage rongeur TBE L78cm-L86cm-P48cm
80€, Tél. 06 19 59 35 32

• Très beau living bois marron mas-
sif en super état, à saisir petit prix 150€,
envoi possible de photos sur demande,
Tél. 06 58 42 76 39 

•Piano droit Handok laqué noir 500€,
Tél. 06 52 25 58 81 

• Lit parapluie 15€, chaise enfant 10€,
matelas 120cmx60cm (E 10cm) 10€, 3
draps housse 4€, poussette canne 4€,
matelas à langer 2€, pot de chambre
1€, Tél. 04 42 51 43 58

• Cherche bénévole (s) pour mettre
en pages sur ordinateur 2 ouvrages
Marseille en 3 parties : Du Port vieux au
Vieux port, Le pont à transbordeur, Notre
Dame de la Garde et son ascenseur,
U.E. Provence, Tél. 06 21 26 79 73

•Chaussures de ski blanche Dalbello
T 36 état neuf 50€, lit pliant bébé et
matelas état neuf 40€, canapé 2 places
en tissu ancien et accoudoir en bois
80€, Tél. 06 11 92 69 43

• Mini frigo avec congélateur servi 
8 mois 70€, Tél. 06 23 06 31 54

• Petite pelle pliable 20€, lot de 11
tupperware différentes tailles 10€, banc
en bois 10€, vasque encastrable SDB
en TBE 15€, petit banc plastique plia-
ble 10€, Tél. 07 78 07 39 81

•Chaussures de ski blanche Dalbello
T 36 état neuf 50€, lit pliant bébé et
matelas état neuf 40€, canapé 2 places
en tissu ancien et accoudoir en bois
80€, Tél. 06 11 92 69 43

• Petite pelle pliable 20€, lot de 11
tupperware différentes tailles 10€, banc
en bois 10€, vasque encastrable SdB en
TBE 15€, petit banc plastique pliable
10€, Tél. 07 78 07 39 81

• Ancienne TV Sony avec décodeur
HT en TBE écran 58cm 30€, 8 chevil-
lettes maçon 10€, pendule ronde diso
10€, DS/chaussure pour aérer gazon à
clous 10€, petite table basse en fer forgé
dessus marbre 15€, chevalet de nuit en
bois 10€, Tél. 07 78 07 39 81

• Lustre chêne massif 5 branches fer
forgé 20€, rangement blanc en bois 1
tiroir 2 portes 20€, rangement cuisine
blanc/beige en bois 3 portes 2 tiroirs
40€, Tél. 06 58 42 76 39

•Divers matériels sonorisation et éclai-
rages, Tél. 06 86 04 50 94
vaux, Tél. 06 47 13 45 41

• Donne pack enceintes compactes
5.1 pour home cinéma (5 enceintes +
1 caisson de basse) marque Denon, 
Tél. 06 02 50 78 03

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

LOGEMENTS
• Loue studio 2 personnes Réallon
WE ou semaine, Tél. 06 18 00 10 42

• Loue studio 4 pers station de ski
Puy-St-Vincent 1600m à pied des pistes,
en saison 470€, (hors 220€), possibilité
WE 120 €, Tél. 06 10 11 15 33

•Cherche box parking sur Gardanne,
Tél. 06 18 03 25 72 

• Cherche urgent appartement RdC
2 ch. + terrasse aux alentours de Gardanne,
loyer 680-720€, Tél. 06 44 75 37 02

•Étudiant ingénieur à Charpak cherche
logement meublé à 1 km de l’école des
mines, sérieux avec garanties, loyer maxi
600€, Tél. 06 77 29 86 34

• Vends meublé 40 m2 à Montclar
(04), 2 pièces : salle de vie avec cuisine
équipée, SdB et WC,1 ch., 6 à 8 pers.
près des pistes, Tél. 06 15 22 76 04

• Vends à Gardanne dans résidence
sécurisée et proche commerces T4 au
2e étage, libre, cuisine et SdB équipés,
SàM, grand balcon, 3 ch. + garage +
place parking, cave, agence s’abstenir,
240000€, Tél. 06 44 91 37 35 après 17h

• Cherche location T3 sur Gardanne
ou Meyreuil, Tél. 06 14 60 88 45

• Recherche appartement 1 ch. avec
extérieur, Gardanne ou alentours (par-
ticulier à particulier) Tél. 06 22 28 21 99

• Cherche petite remise à louer ou à
acheter au centre ville 4m3 minimum,
Tél. 07 67 24 41 64

• Particulier cherche location cham-
bre simple à Gardanne ou environs, 
Tél. 06 46 21 92 21

•Recherche appartement une cham-
bre avec extérieur, Gardanne ou alen-
tours ou Aix en Provence de particulier
à particulier, Tél. 06 22 28 21 99

• 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

• Recherche location studio calme
Gardanne, Biver ou Mimet, loyer 420€,
urgent, Tél. 07 77 03 21 78

VÉHICULES
• 2008 110ch essence Boîte ETA6
Crossway blanc nacré GPS 3D, caméra
de recul, toit panoramique jante alu, in-
térieur en alcantara, 14 500€ (argus
15320€) , Tél. 06 03 54 86 25

•Moto Kawasaki 125 Eliminator 10000
km 700€, Tél. 06 80 81 89 14

•Vends C2 pack ambiance 1.4 (2006)
BE - CT OK essence, courroie de 2016,
fermeture centralisée, rétros électriques,
Tél. 06 63 66 75 02

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

• 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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ANNONCES

SUR LA TOILE

Gratuites et réservées aux habitants de la commune, elles devront nous parvenir avec nom et adresse (non publiés),
une vingtaine de mots max. et votre numéro de téléphone ; par courrier à service Communication 273 av. Léo-Lagrange
13120 Gardanne, en la déposant au service ou par mél à communication@ville-gardanne.fr

Si vous avez besoin d’infos liées au
cadastre, vous pouvez utiliser les services
du site cadastre.gouv.fr. En entrant
juste le code postal de Gardanne dans le
champ correspondant en page d’accueil
(13120), vous pouvez voir le plan cadastral
de toute la commune en 72 feuilles, ou
cibler la parcelle qui vous intéresse en
tapant une adresse dans les champs “Ma
recherche.” Sur une parcelle, vous pouvez
avoir les dimensions et les surfaces. Les
feuilles sont imprimables. Par ailleurs, le
service Urbanisme de la ville de Gardanne
est habilité à vous transmettre les
renseignements cadastraux repris sur les
matrices cadastrales, comme les noms
et adresse des propriétaires des parcelles
(Tél. 04 42 51 79 62).
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Ces masques sur nos visages nous rappellent, chaque
seconde, que le coronavirus est là... même s’il est
invisible.

Ces masques sur nos visages protègent nos amis,
les membres de nos familles, nos collègues de travail comme
les plus fragiles d’entre nous.

Ces masques sur nos visages... nous rassem-
blent. 

Tous les professionnels de santé de notre com-
mune ont créé un centre de dépistage Covid à Gardanne
et un à Biver. 

Deux cent quarante Gardannais et Bivérois tes-
tés la première semaine : onze cas positifs.

Une initiative impulsée par notre adjoint à la
santé, le docteur Jean-François Garcia et Magali Scelles,
conseillère municipale, préparatrice en pharmacie. Ils ont
été épaulés dans cette mise en place par le premier ad-
joint, Antonio Mujica et Arnaud Mazille, adjoint à la culture. 
Quellles que soient leurs délégations, les élus s’entraident
pour mettre en place des solutions au service de nos ha-
bitants.

Ces masques sur nos visages... nous unissent.
Les présidents des groupes d’opposition, Claude Jorda,

Jean-Marc La Piana et Bruno Priouret ont répondu à mon
appel pour que nous partagions nos craintes comme nos
réflexions sur les actions à mener afin de soutenir la po-
pulation face à la Covid-19. 

Ces masques sur nos visages sont une contrainte
que nous transformons à Gardanne et à Biver en oppor-
tunité pour être solidaires face à une crise sanitaire sans
précédent.

Ces masques sur nos visages ne nous empê-
chent pas de nous reconnaître et d’échanger car ils lais-
sent apparaître... nos yeux. 

Ces masques sur nos visages nous permettent
de continuer à nous rencontrer, à nous voir, à discuter...

Ces masques sur nos visages sont blancs, chi-
rurgicaux ou en tissus, à fleurs ou de couleurs... Pour cer-
tains, ils sont devenus un accessoire pour le look et pour
d’autres, une corvée.
Mais ces masques sur nos visages nous permettront d’être
encore là, demain... 

Prenez tous bien soin de vous et des autres.

Hervé Granier
maire de Gardanne et Biver

CES MASQUES SUR NOS VISAGES
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Depuis le 21 septembre, la Ville a mis en place deux centres de dépistage Covid
à destination des personnes qui habitent Gardanne ou qui y travaillent, sur pré-
sentation d'un justificatif de domicile ou employeur. Il est donc possible de se
faire tester à la salle polyvalente de la halle Léo-Ferré, les mardis et jeudis, de 8h
à 12h, et à la mairie annexe de Biver, les lundis et mercredis, de 8h à 12h.
Sont prioritaires les personnes qui présentent des symptômes ou qui ont été en
contact avec des personnes testées positives. Il faut compter une dizaine de mi-
nutes pour les formalités administratives et la réalisation du test.
Il est fortement recommandé de prendre rendez-vous, en appelant le 04 42 16
93 60 entre 8h et 12h, du lundi au vendredi. Les personnes ayant rendez-vous
passeront en priorité. Avant de se rendre à son test, merci de télécharger et com-
pléter la fiche de renseignements disponible sur le site internet de la ville : www.ville-
gardanne.fr
Attention, bien que gratuit pour les testés, un test coûte 80€ à la Sécurité so-
ciale. Si vous n'avez aucun symptôme et que vous n'êtes pas cas contact, il n'est
pas nécessaire de se faire tester. Ce sont des tests PCR (par le nez) qui sont réa-
lisés. Pour les enfants, une ordonnance du médecin est demandée. 
Une initiative de la ville de Gardanne menée en partenariat avec l'Association Gar-
dannaise des infirmières libérales, le Sdis et les Sapeurs-pompiers du Centre de
secours de Gardanne, la Communauté professionnelle territoriale de santé, le
dispositif Citoyens solidaires ainsi que les laboratoires Synlab et Eurofins.  •
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

 Santiago GOMEZ  ; Léandro MALIE CIPRIANO

MORGADO  ; Lydia MASSARD  ; Noam FINO  ;

Baptiste TALIANA  ; Adam AISSAOUI  ; 

Mattéo MORENO  ; Nelio PAPIN  ; 

Andres BONILLA  ; Angela BADESCU  ; 

Étann JACQUELINE; Dany ALAMELLE.

MARIAGES
Sevan  KRALIAN & Camille  GUITARD  ; 

Ahmed BELHASSANE & Amelle MOULAI  ;

Chris VASNER & Gayané BOYADJAN  ; 

Jean-Pierre LONG & Audrey NORET.

DÉCÈS
Éliane LONG vve. ZERBONE  ; Paul LONG  ;

Thérese ANDRISANO vve. LEFEVRE  ; 

Asdrig GHOUGASSIAN vve. GARABEDIAN  ;

Gertrude SABATA  ; Aaron BEDOYAN  ; 

Aïcha HANNACHI  ; Odette JOSEPH  ; 

Madeleine ROUDIL vve. VERGNAS  ; 

Claude FERRARA vve. BARRACO  ; 

Lucien GERARDO  ; Jean-Louis SCATTARELLI  ;

Bruno CARAVANO  ; Marie-Angèle LUCIANI

vve. GIUSTI  ; Chabane ZERGUINE  ; 

Jean-Pierre VIERJON  ; Yvette CHASTILLON

vve. FOURNIE  ; Ginette GARCIN  ; 

Lucien PAILHON  ; Magali GAGNOR   ; 

Josette FAVIER  ; vve. SAINT-MARTIN  ; 

Roland DELAUNAY  ; Marcelle PARTOUCHE

vve. BENARROUS  ; Jean ROUCHY  ; 

Suzanne MARTEL vve. PINTORE  ; 

Jean ROMERA  ; Khedidja TEBBAL 

vve. TOGNELLINI  ; Françoise ASTAKHOFF 

ép. BOURGAREL.

DEUX CENTRES DE DÉPISTAGE COVID
À GARDANNE ET BIVER

BIVER PERD 
L'UNE DE SES GRANDES
FIGURES: 
ASDRIG GARABEDIAN-
GHOUGASSIAN
Née en 1922 à Costantinople, elle avait fuit 

le Génocide arménien avec ses parents.

Installée à Biver, son père travaillait à 

la mine. Elle a eu trois enfants, cinq petits-

enfants, et des arrières petits-enfants. 

Elle aurait eu 98 ans le 27 septembre dernier. 

RESTEZ INFORMÉS
Avec le passage de la métropole Aix-Marseille Provence en zone d’alerte maximale

depuis le 23 septembre dernier, face à la prolifération de la Covid-19, 

la municipalité et les équipes de la ville de Gardanne sont mobilisées pour

répondre aux mesures sanitaires et solidaires nécessaires. 

Retrouvez plus d’informations sur www.ville-gardanne.fr 

PERMANENCE DES PHARMACIES
Pharmacie de La Plaine 
930 avenue d’Arménie
Centre com. La Plaine
Dimanche 4 octobre

Pharmacie Principale
2 boulevard Carnot

Dimanche 11 octobre
Dimanche 25 octobre

Pharmacie du Marché
5 cours de la
République

Dimanche 18 octobre

nrj 528.qxp_Mise en page 1  29/09/2020  09:21  Page4



DU 1ER OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2020 | N°528 | 

5

GA
RD

A
N

NE
 E

N
 A

CT
IO

N

Photo: C. Pirozzelli - Atelier APS | Texte: B. Colombari - S. Conty

Une parcelle de 3300 mètres carrés au
pôle Yvon-Morandat a été vendue dé-
but septembre par la Semag à la so-
ciété Agro sourcing de Meyreuil, qui
est spécialisée dans l’importation de
fruits secs biologiques. L’entreprise va
développer son activité et prévoir de
passer de 22 à 45 salariés d’ici 2022.
Le bâtiment, de 900 m² de plancher,
a été conçu en conformité avec le ca-
hier des charges de l’écoquartier par
l’atelier d’architecture Patrick Sauvage
(APS). La toiture sera équipée de pan-
neaux photovoltaïques et les besoins
en chauffage et climatisation assurés
par le réseau d’énergie géothermique du pôle Morandat. L’os-
sature bois et la charpente de cette éco-construction sont
confiées à l’entreprise gardannaise Triangle, une société coo-

pérative engagée dans l’économie sociale et solidaire par l’in-
sertion professionnelle. Les travaux ont commencé mi-sep-
tembre et devraient durer un peu moins d’un an. •

AGRO SOURCING S’INSTALLE À MORANDAT

C'était une promesse de campagne de 
la majorité municipale, un poste de police
municipale va être créé à Biver. Il va se trouver
dans les anciens locaux du Biver sport, 
place Roger-Bossa et doit être inauguré 
d’ici la fin de l’année. Dans le même temps,
l'effectif de la police municipale va s'étoffer
avec le recrutement de quatre policiers et 
la création d'un poste supplémentaire d'agent
de surveillance de la voie publique, 
qui entreront en fonction en 2021. 
Au départ le poste de police sera ouvert 
au public deux matinées par semaine. 
La présence sur le terrain sera renforcée sous
la responsabilité de Norbert Del Campo.
L’installation de caméras de vidéo-protection
supplémentaires est aussi programmée.

En raison de la crise sanitaire, les évènements de la Fête
de la science dans les Bouches-du-Rhône sont mal-
heureusement annulés, hormis les actions prévues dans
le cadre de l’opération Sciences dans les classes qui per-
mettra aux scolaires de bénéficier de l’intervention d’un
scientifique au sein de leur classe, donc sans sortir de
leur établissement. C’est un vrai regret car tout était prêt
pour agiter la fête pour le plus grand plaisir des visiteurs
et des participants. 
Toutefois rien n'est perdu pour les scientifiques en herbe,
puisque cette année il reste la possibilité de vivre cette
fête de la science en format numérique, en vous connec-
tant au village des sciences virtuel en région: https://www.vil-
lagedessciencessud.fr/accueil. Un large éventail de
propositions scientifiques et ludiques y attendent les cu-
rieux, et en plus c'est gratuit. •

UNE FÊTE DE LA SCIENCE EN VERSION NUMÉRIQUE

UN POSTE DE POLICE À BIVER
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LES COURS REPRENNENT
Les écoles d'arts plastiques et de musique ont fait leur rentrée la semaine
qui a suivi le forum des associations. Si la crise sanitaire vient quelque
peu troubler leur fonctionnement, élèves et enseignants reprennent
plein de motivation.

C
OMME À CHAQUE RENTRÉE, L'ÉCOLE D'ARTS PLAS-
TIQUES DÉBUTE CETTE NOUVELLE ANNÉE ARTIS-
TIQUE en proposant de nouveaux ateliers à ses élèves.

Les adultes ayants déjà une pratique régulière peuvent ainsi
désormais intégrer le cursus Histoire de l'art et techniques
plastiques. Mais attention, il ne s'agit pas ici d'un cours théo-
rique sur l'histoire de l'art, de la Préhistoire à nos jours, il s'agit
bel et bien de pratiques artistiques. Le but est d'acquérir une
meilleure compréhension des œuvres et de la manière dont
elles ont été réalisées, afin de pouvoir utiliser ces techniques
et thématiques pour que l'élève réalise sa propre œuvre. Au-
tre nouvelle proposition, une initiation aux techniques d'im-
pression comme par exemple la gravure ou le lino, ainsi qu'aux
techniques d'empreintes telles que monotype et frottages. En-
fin, ceux qui aiment le papier pourront se tourner vers le cours
d'Art paper, avec au programme création de papiers, paper-
craft, quilling et diorama. Bref, le papier dans tous ses états.
Les plus jeunes aussi ont droit cette année à de la nouveauté
avec un atelier d'initiation à la sculpture pour les 9-15 ans, à
travers la découverte et la réalisation par manipulation de ma-
tériaux variés tels que papier, terre glaise, plastique, métal et
matériaux de récupération. Une approche du volume et de
l'utilisation de la couleur à travers des thématiques données.
Déjà proposé par l'école et toujours dans l'air du temps, l'ate-
lier de découverte et d'initiation au cosplay, une activité qui
consiste à donner vie à un personnage de fiction, souvent tiré
de mangas, BD ou films, à travers la reproduction de son cos-
tume et son interprétation. Durant ces cours l'élève appren-

dra à créer les accessoires (bijoux, armes, coiffes, bâton de
mage...) à partir de divers matériaux, dont certains de récupé-
ration, et techniques.                                                                                                      

UNE ORGANISATION RÉADAPTÉE
Bien entendu, la situation particulière liée à l'épidémie de la Co-
vid-19 oblige les écoles d'arts et de musique à adapter leur mode
de fonctionnement comme l'explique Alain Puech, directeur de
l'école d'arts plastiques. «Avec la crise sanitaire nous ne pou-
vons pas accepter autant d'élèves que d'habitude. Nous avons
calqué notre fonctionnement sur celui de l'Éducation nationale
en respectant un mètre de distance entre les élèves. Certes ça
nous fait moins d'élèves par cours, mais c'est toujours plus que
si nous devions prévoir 4m2 par élève. Bien entendu port du
masque et gel hydroalcoolique sont de circonstance pour tous.
Nous demandons aussi aux élèves d'apporter leur propre ma-
tériel quand c'est possible.» Dans les locaux un sens de circu-
lation a été mis en place, avec également entrée et sortie
distinctes. «Du fait de la période de confinement les cours n'ont
pas pu être assurés normalement. Monsieur le  maire nous a
demandé d'exonérer les élèves de cotisation pour le troisième
trimestre, ou de les rembourser pour ceux qui avaient déjà ré-
glé. En terme d'organisation, nous reprenons les cursus des pre-
mières et deuxièmes années de l'année dernière. Toutefois nous
nous sommes organisés pour quand même prendre de nou-
veaux élèves cette année en leur proposant des activités spé-
cifiques. Mais ils ne feront le programme de première année du
cursus que l'an prochain,» souligne Alain Puech. •

nrj 528.qxp_Mise en page 1  29/09/2020  09:21  Page6



DU 1ER OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2020 | N°528 | Photo: S. Conty - Pino - C. Pirozzelli | Texte: S. Conty

Cette année encore, La rue est à nous ! a ouvert la saison culturelle à
Gardanne ce samedi 19 septembre. Avec ses sept spectacles gratuits et
en plein-air, ce mini festival des arts de rue a proposé un programme
susceptible de contenter petits et grands.   

RETOUR SUR... 7
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B
IEN QUE VENTEUSE, LA JOUR-
NÉE A ÉTÉ GLOBALEMENT EN-
SOLEILLÉE, offrant de bonnes

conditions pour des spectacles en ex-
térieur. Tout a commencé dès 9h30
avec un atelier parent-enfant autour du
bien-être par le mouvement, proposé
par les danseurs de la compagnie Mou-
vimento, dans le cadre de leur projet
Sois sage et tais-toi ! Un projet choré-
graphique pour questionner la relation
entre l’adulte et l’enfant.

En début d’après-midi, l’auditoire a pu
voyager dans l’espace et le temps jusqu’au
Japon médiéval avec  la compagnie Ar-
théma. Durant une heure, le conteur
Alain Vidal a interprété La voie de la sou-
plesse, un conte japonais pour petits et
grands empreint de sagesse.
Du Japon les spectateurs ont rejoint la
Finlande avec la contorsionniste et équi-
libriste Kerttu, de la compagnie Biscor-
nue, qui a joué L’hiver en juillet. Une
interprétation spectaculaire qui a donné

des sueurs froides à ceux qui souffrent
de cervicalgies et lombalgies.
À la fois poétique et engagé dans les
problématiques du monde agricole, le
spectacle Où est donc passée Myrtille?
a donné matière à réflexion au public.
Enfin, l’incontournable compagnie Kar-
navires a fait briller de mille feux la tom-
bée du jour, avec Et si c’était ça la vie,
un grand moment spectaculaire, poé-
tique et étincelant. •

LE SPECTACLE DE RUE DANS TOUS SES ÉTATS
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QUAND RENTRÉE
RIME AVEC 
NOUVEAUTÉS
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Près de 2000 élèves ont repris la classe 
le 1er septembre dernier, dans l’une des treize écoles
que compte la commune. 
Si cette rentrée a notamment été marquée 
par de nouvelles consignes sanitaires, 
d’autres innovations ont vu le jour.

9

ertains élèves n’avaient
pas revu leurs cama-
rades depuis plusieurs
mois et ont laissé ex-
ploser leur joie lors des
retrouvailles. D’autres

n’étaient finalement pas si mal à la mai-
son mais ont fait preuve de résigna-
tion... passée l’angoisse du jour J, la
maîtresse est, après tout, fort sympa-
thique et le maître bien moins sévère
que ce à quoi on s’attendait. Il faut dire
que du temps de la garderie du matin
au temps scolaire en passant par la pause
méridienne et la garderie du soir, le per-
sonnel, qu’il soit municipal ou rattaché
à l’Éducation nationale, est aux petits
soins. La veille de la rentrée scolaire,
Hervé Granier, maire de Gardanne et
Biver et les élus ont rencontré les équipes
enseignantes en présence de Fabienne
Dupin, l’inspectrice de l’Éducation na-
tionale. «Nous souhaitons mettre fin
aux inégalités qui existent sur certains
points. Notre ambition est de donner à
chacun de nos enfants les mêmes
chances de réussite. Cette rentrée ne
ressemblera à aucune autre, la crise du
coronavirus est là et la protection de la
santé de nos élèves, des personnels mu-
nicipaux, ainsi que ceux de l’Éducation
nationale n’est pas négociable. Nous
avons donc mis en place un dispositif
unique et sans précédent en matière

d’hygiène en missionnant dans chaque
école un assistant sanitaire Covid » a
déclaré Hervé Granier.

DU CHANGEMENT 
POUR LES ÉLÈVES
Autre nouveauté à souligner, la pré-
sence d’une Atsem dans chaque classe
de maternelle, elles sont désormais 28

contre 23 l’année dernière ; une me-
sure appréciée par les équipes ensei-
gnantes. La mise en place des clubs
Coup de pouce dans toutes les écoles
élémentaires de la commune vient s’ajou-
ter aux décisions à effet immédiat. Ce
dispositif, mené par un personnel qua-
lifié, s’adresse à cinq enfants de cours
préparatoire qui ont quelques difficul-
tés à bien commencer leur année. Ainsi
dès la rentrée des vacances de la Tous-
saint, 35 enfants (contre 15 les années
précédentes) seront pris en charge
chaque soir et bénéficieront d’une aide
qui a montré par le passé toute son effi-
cacité. Toujours en matière d’accom-
pagnement à la scolarité, la municipalité
a décidé de mettre fin aux listes d’at-
tente concernant les élèves qui sou-
haitent suivre les études du soir en
élémentaire. Enseignants volontaires et
étudiants ont été recrutés il y a quelques
jours pour assurer cette mission de
16h30 à 18h du lundi au vendredi.

C

LES POINTS CLÉS

• Chaque classe de maternelle a

désormais son Atsem (Agent territorial

spécialisé des écoles maternelles).

• Les clubs Coup de pouce pour les

enfants de CP passent de 3 à 7 et

couvrent désormais toutes les écoles.

• Quinze assistants sanitaires Covid

veillent à la désinfection des sanitaires 

trois fois par jour et à l’apprentissage

des gestes d’hygiène et barrières.

• À Biver, une solution provisoire 

pour permettre un meilleur accueil 

à la cantine a été trouvée.

• Il n’y a plus de liste d’attente pour 

les enfants qui souhaitent accéder 

aux études accompagnées du soir,

395 élèves y participeront contre 

230 l’an dernier.
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Les effectifs de cette rentrée ont en-
gendré une ouverture de classe à l’école
Albert-Bayet. 

TRAVAUX ET AMÉLIORATIONS
Durant les grandes vacances scolaires,
différents travaux d’entretien ont été
entrepris dans les écoles ; réparations,
peinture, menuiseries, sols, mise en sé-

curité… En terme d’aménagements plus
conséquents, on notera la réfection des
toilettes des écoles Beausoleil et Paul-
Cézanne. La question de la cantine com-
mune aux trois écoles de Biver a été
provisoirement réglée pour cette ren-
trée; en effet, le nombre d’enfants demi-
pensionnaires ajouté aux règles sanitaires
n’auraient pas permis aux élèves de dé-

jeuner dans de bonnes conditions. Il a
donc été décidé de récupérer une salle
dans le nouveau bâtiment de l’école
maternelle des Terrils bleus, d’y instal-
ler tables, chaises et matériel de cuisine
et d’y accueillir la section des petits et
une partie de la section des moyens.
Cette initiative correspond à un réel be-
soin et a été accueillie de manière très
positive par le personnel comme pour
les plus petits. •

Zhora Ferrah
Assistante sanitaire Covid

L’équipe enseignante 
de l’école maternelle 
Elsa-Triolet

Nous avons eu une formation com-
plète où on nous a expliqué comment
désinfecter les locaux, quels étaient

les gestes barrières et comment les apprendre
aux enfants. Il y a au moins un assistant sani-
taire Covid dans chaque école. Nous interve-
nons pendant les récréations où nous veillons
à ce que les enfants ne rentrent pas tous en
même temps aux toilettes, nous leur apprenons
à se laver correctement les mains… Lorsqu’ils
retournent en classe, nous désinfectons tous
les points contacts, les sanitaires, selon un pro-
tocole bien particulier, y compris après la pause
méridienne. Le service hygiène et net-
toiement intervient également le soir
après l’école.

Ces animateurs vacataires 
ont été recrutés sur la base du volontariat, 

ce qui permet d’augmenter leur temps 
de travail. Ce dispositif, unique en France,

perdurera au-delà de la crise sanitaire et 
a fait l’objet d’un reportage sur M6.

“

”

POINTS DE VUE CROISÉS

Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini
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Énergies : La réussite éducative sera une

priorité de ce mandat. Des actions ont

d’ores et déjà été mises en place dès

cette rentrée.

Christiane Immordino : Effectivement,

nous avons souhaité que les enfants dès

le début de cette année scolaire, aient les

mêmes chances de réussite. En donnant

la possibilité à chaque classe de

maternelle d’avoir sa propre Atsem, les 28

classes de la commune évoluent

désormais de la même manière. Nous

avons également voulu étendre les clubs

Coup de pouce à l’ensemble des écoles

élémentaires ; dès la rentrée des vacances

de la Toussaint, cinq enfants de chacune

des sept classes préparatoires

bénéficieront gratuitement de cette aide.

Enfin, nous avons décidé de répondre

favorablement à toutes les demandes

d’inscription aux études accompagnées

du soir. Tous les enfants seront donc

accueillis, il n’y aura plus de liste d’attente

et le recrutement des personnes qui

assureront cette mission est en cours.

Ces mesures ont été saluées par Fabienne

Dupin, inspectrice de l’Éducation nationale.

É : La mise en place des nouveautés de

cette rentrée s’est effectuée

rapidement. Comment avez-vous

travaillé ?

CI : Je tiens à souligner la mobilisation du

personnel du secteur Éducation, qu’il soit

vacataire, titulaire, contractuel ou cadre.

Nous avons eu plusieurs rencontres

durant l’été, en présence des syndicats et

avons pu grâce à cette implication

proposer ces changements rapidement,

le tout dans un contexte sanitaire

particulier où il fallait également en

parallèle s’assurer des bonnes conditions

de rentrée. Je remercie également tout

ce personnel de s’être montré réactif,

solidaire et volontaire lors de la

découverte d’un cas Covid parmi les

adultes quelques jours à peine après la

rentrée sur le groupe scolaire de

Fontvenelle. Leur investissement a permis

d’assurer l’accueil des enfants durant la

pause méridienne dès le lendemain, en

toute sécurité, et d’éviter ainsi de mettre

les parents dans l’embarras .

É : Vous avez rencontré l’inspectrice de

l’Éducation nationale. Qu’est-il ressorti

de votre entrevue ?  

CI : Tout d’abord, comme l’a souligné

Hervé Granier lors de la rencontre avec

les directeurs et les directrices à la veille

de la rentrée, Fabienne Dupin a tenu à

évoquer le sérieux et la fiabilité des

enseignants dans notre commune.

Lorsque nous nous sommes rencontrées,

nous avons notamment évoqué un projet

de création d’un espace numérique, un

outil qui permettrait aux élèves, aux

parents et aux enseignants de rester en

contact. Cette rentrée est une réussite

malgré la Covid, grâce à la mobilisation

des agents du Centre technique

municipal, des services Hygiène &

Nettoiement, Restauration, Enfance-

Jeunesse, Affaires scolaires, Espaces verts

et Voirie-propreté.

QUESTIONS À
Christiane Immordino
Adjointe au maire déléguée à la Réussite éducative

Stéfanie De Chavigny
Responsable du service municipal 
des Affaires scolaires

La rentrée 2020 restera une
rentrée particulière. Concernant la

crise sanitaire, il est vrai que depuis le mois
de mars, nous nous adaptons aux directives
de l’Éducation nationale et nous travaillons
en étroite collaboration avec Fabienne
Dupin, l’inspectrice. Aujourd’hui, 
nous gérons aussi les questions liées à 
la Covid-19 car elles font partie du
quotidien. Début septembre, un cas positif
s’est révélé au sein du personnel
d’animation sur le groupe scolaire de
Fontvenelle. Pour pouvoir ouvrir la cantine
dès le lendemain, des remplaçants ont été
rapidement affectés à l’école et des cadres
du secteur Éducation sont également venus
prêter main-forte. Nous restons très
vigilants sur l’évolution de 
la situation dans chaque école, 
qu’il s’agisse d’adultes ou d’enfants.

Nous avons accueilli une nouvelle
Atsem à la rentrée ce qui permet à
chaque enseignant d’avoir sa

propre aide. Jusqu’à présent, sur quatre
classes, il y avait une Atsem pour chaque
classe de petits, et une Atsem à mi-temps
sur les deux autres classes. Nous devions
souvent adapter nos activités en fonction
de sa présence. Lorsque nous étions seuls
avec les élèves, nous devions nous
organiser différemment. Nous n’avons plus
besoin de déranger nos collègues lorsqu’un
besoin urgent se fait sentir ce qui était le
cas auparavant puisque nous ne pouvions
laisser les autres élèves seuls. Ce renfort
nous permet d’accueillir les enfants dans de
meilleures conditions en classe mais
également d’avoir plus de souplesse sur le
temps de la cantine, aux sanitaires, durant
les récréations. Nous sommes ravis,
il n’y a que du positif !

“

”

“

”

1935
C’est le nombre d’élèves

de maternelle et 
élémentaire ayant pris

le chemin de l’école 
le 1er septembre

Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini
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M
OITIÉ MOINS DE FILMS QUE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE,
MOINS DE SÉANCES POUR ÉVITER LES EMBOU-
TEILLAGES DANS LE HALL, et des avant-premières

diffusées simultanément dans les deux salles en raison des
jauges limitées : la Covid-19, qui a effacé le Festival de Cannes
en mai dernier, a causé bien des tracas à l’équipe du 3 Casino.
Mais la 32e édition aura lieu, en tout cas elle était toujours pré-
vue au moment où cet article était imprimé. Cette année, la
tarification se fera au film (pas de pass festival), avec un prix
très abordable (5,50€). Et vous pourrez réserver vos places
pour la séance de votre choix dès le lundi 12 octobre. «Nous
avons treize premiers films et treize avant-premières, explique
la programmatrice, Anaïs Rinaldi. En ouverture, nous accueil-
lerons Just Philippot pour La nuée, un film étonnant et très
accessible sur le monde agricole. Il y est question de saute-
relles, et de la façon dont on peut être aliéné par son travail.
En clôture, c’est Emmanuel Courcol qui présentera Un triomphe ,
dans lequel Kad Merad incarne un comédien de théâtre. Le
troisième invité est un habitué de Gardanne puisqu’il s’agit de
Jean-Pierre Améris, l’auteur de C’est la vie. Il présentera le 20
octobre son nouveau film adapté du livre de Sorj Chalandon,
Profession du père, avec Benoît Poelvoorde.» 

Le festival proposera aussi plusieurs documentaires, comme
celui de David Dufresne Un pays qui se tient sage sur le main-
tien de l’ordre dans le mouvement des gilets jaunes, Lil Buck
real swan de Louis Wallecan, sur un jeune prodige de la street
dance de Memphis qui décide de prendre des cours de ballet
ou encore White Riot de Rubika Shah, sur le mouvement Rock
against racism en Angleterre à la fin des année 70. À voir aussi,
Adolescentes de Sébastien Lifshitz, qui a suivi deux amies d’en-
fance entre 13 et 18 ans. 
Côté fictions, le film d’Albert Dupontel Adieu les cons sera pré-
senté en avant-première, tout comme Gagarine de Fanny Lia-
tard. Il ne s’agit pas du cosmonaute (enfin, pas directement)
mais d’une cité d’Ivry-sur-Seine promise à la démolition. Youri,
un ado de 16 ans, se donne pour mission de la sauver. Drunk,
de Thomas Vinterberg, illustre le postulat assez baroque d’un
chercheur norvégien affirmant que le corps humain souffre
d’un déficit d’alcool dans le sang… Enfin, ADN de Maïwenn ra-
conte l’histoire de Neige, qui rend visite à son grand-père al-
gérien en maison de retraite. Et dont la mort va déclencher
une tempête familiale… •

Le programme complet du festival 
est disponible sur le site ville-gardanne.fr

UN FESTIVAL RESSERRÉ MAIS TOUJOURS LÀ
26 films dont 13 en avant-première, trois réalisateurs invités et de belles
surprises : la 32e édition du Festival cinématographique d’automne
aura lieu du 16 au 25 octobre dans un contexte difficile.
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MADE IN GARDANNE 13

P
OUR POUVOIR ARRÊTER LE RE-
JET EN MER DES BOUES ROUGES,
ALTEOA MIS EN PLACE UN PRO-

CESS dans lequel les résidus solides
sont séparés des effluents liquides. Les
premiers sont stockés sur le site de
Mange-Garri, les seconds continuant
d’être rejetés en mer. L’eau rejetée en
mer contenait cependant des subs-
tances polluantes dont certaines dé-
passaient les seuils autorisés par la
réglementation. En 2015 Alteo mettait
donc en place une première unité de
traitement de l’eau, complétée en 2019
par une seconde unité de traitement
par injection de CO2. C’est donc une
troisième station de traitement de l’eau,
biologique celle-ci, que l’entreprise a
inaugurée cette année. Avec les filtres
presses construits en 2007, 2014 et 2015,
ce sont 36 millions d’euros qui ont été
investis pour réaliser ces installations.
Mise en route durant l’été, cette nou-
velle unité a une capacité de traitement
de 300m3 d’eau par heure. Elle a été
développée et mise en œuvre en col-
laboration avec Veolia en quatorze mois,
pour un coût global de six millions d’eu-
ros. Une prouesse technique comme
n’a pas manqué de la souligner Frédé-
ric Ramé, président d’Alteo lors de l’inau-
guration : « Conformément à nos
engagements et grâce à l’énergie de
l’ensemble de nos équipes et du par-

tenariat avec Veolia, nous sommes par-
venus en un temps record à mettre en
œuvre des technologies de pointe iné-
dites au niveau mondial.»

QUEL AVENIR POUR LE SITE
DE GARDANNE?
Si Alteo est parvenue à régler la ques-
tion de la mise en conformité de ses re-
jets liquides en mer, l’avenir du site reste
toutefois en suspend. L’entreprise a été
placée en redressement judiciaire en
décembre 2019. Huit repreneurs po-
tentiels se sont manifestés, dont seu-
lement deux reprendraient la totalité de
l’activité, notamment en raison de l’ave-
nir du site de stockage de Mange-Garri
dont l’autorisation d’exploitation se 
termine en juin 2021. 
Alteo a fait une deman de de renouvel-
lement de l’autorisation pour les trentes

prochaine années, toutefois des asso-
ciations de défense de l’environnement
et des maires de communes voisines
du site demandent l’arrêt de son ex-
ploitation.
La question du choix d’un repreneur
sera examinée le 15 octobre par le tri-
bunal de commerce de Marseille. D’ici
là syndicats et élus se sont mobilisés, à
l’initiative du maire de Gardanne, no-
tamment pour demander à l’État de pro-
longer l’autorisation d’exploitation du
site de Mange-Garri. Le 10 septembre
une marche a été organisée depuis l’en-
trée de l’usine de Gardanne jusqu’à l’Hô-
tel de ville, avec en tête de cortège des
élus de plusieurs communes du Bassin
minier. À cette occasion Hervé Granier,
maire de Gardanne, a rappelé aux sa-
lariés d’Alteo l’attachement de la com-
mune à ce site industriel. «Nous voulons
sensibiliser la population aux enjeux so-
ciaux et économiques qui se jouent sur
notre territoire. Nous, élus, devons nous
engager totalement pour soutenir l’em-
ploi et ce fleuron de l’industrie fran-
çaise. J’ai écrit à Bruno Lemaire et les
présidents de la Métropole, de la Ré-
gion et du Département.» Interpellés
par Hervé Granier, le préfet Christophe
Mirmand et le cabinet du ministre de
l’Économie ont reçu l’intersyndicale
d’Alteo. •

ALTEO, UNE PROUESSE TECHNIQUE 
ET DES INCERTITUDES    
Le 4 septembre Alteo a inauguré un nouveau système de filtration qui 
lui permet désormais d’être totalement en règle en ce qui concerne 
les effluents liquides que l’usine rejette en mer. Mise en redressement
judiciaire en fin d’année dernière, l’avenir de l’entreprise reste toutefois
incertain. Pour l’heure huit repreneurs potentiels sont sur les rangs, et 
le tribunal de commerce de Marseille devrait trancher courant octobre.
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Le 3 septembre dernier, Hervé Granier, maire de Gardanne et Biver, 
et les élus ont rencontré les associations à la halle Léo-Ferré. 
Après avoir souhaité une belle rentrée à tous, présenté les référents 
au sein de la mairie et quelques projets, il a été question 
de l’organisation du Forum des associations qui s’est tenu 
le 12 septembre dernier, en centre-ville.

LES ASSOCIATIONS ONT FAIT LEUR RENTRÉE

En amont du Forum des associations

Plus de cent quarante responsables et membres
associatifs se sont retrouvés nombreux à la halle en
ce 3 septembre. L’occasion pour Hervé Granier de
présenter les trois élus délégués aux associations
(Fouzia Boukerche adjointe déléguée aux Associations
culturelles & humanitaires, Claude Dupin, conseiller
municipal délégué aux Associations sportives et
Kuider Dif, conseiller municipal délégué aux
Manifestations des associations sportives) ainsi que
Marie-Claude Rigaud, conseillère régionale membre
de la commission Sport & Bien-être qui a expliqué
les différentes aides pouvant être apportées 
par la Région.

Mon permis gardannais
Présenté par Arnaud Mazille, adjoint délégué à la

Culture et par Vincent Bouteille, conseiller municipal
délégué aux Projets innovants pour les jeunes, 
ce projet verra le jour dès le début de l’année

prochaine. Il s’agit sur le principe de verser une
somme de 700€ aux jeunes qui souhaitent passer leur
permis de conduire, contre 70 heures passées au sein
d’une association volontaire, après avoir bien entendu

établi un véritable projet qui soit validé par une
commission. Les associations intéressées, tout

comme les futurs conducteurs, peuvent s’inscrire et se
renseigner auprès de la Maison de la vie associative,

avenue du 8-Mai-1945, tél. 04 42 65 77 00.

Un forum en plein air
Le forum des associations s’est tenu en centre-
ville le 12 septembre dernier. Avec un temps
plus que clément, les participants comme les
visiteurs ont été unanimes quant à sa réussite.
Autre nouveauté souhaitée par la municipalité,
la volonté de mélanger les associations
sportives, culturelles, solidaires et citoyennes.
Elles ont été cent-dix à y participer, à utiliser 
les installations qui leur ont permis de pouvoir
exhiber leur savoir-faire, à échanger et à
renseigner. Les services municipaux proposant
des activités et ayant encore des disponibilités
étaient également présents.
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Les démonstrations 
se sont enchaînées

Animé par Éric d’Alliances
animations, les scènes et les
installations sportives (pelouse
synthétique et tatamis) n’ont pas
désempli. Les visiteurs ont ainsi pu
découvrir du chant, de la danse, 
de la musique, du théâtre, 
des activités physiques.
Au total, ce sont près de trente
représentations qui se sont succédé.
Une organisation d’autant plus
particulière qu’il aura fallu être 
très vigilants quant au respect 
des gestes barrières entre chaque
prestation. Masques, lingettes et
produits désinfectants, gel
hydroalcoolique se sont imposés
dans cette édition 2020.

Deux nouvelles associations 
cette année

Comme nous avons pris l’habitude de le faire après
chaque Forum des associations, nous avons le plaisir

de vous présenter deux nouvelles associations :

Égales est un ensemble vocal féminin composé
d’une dizaine de voix à ce jour ; musique sacrée,

negro spirituals, musiques traditionnelles et
contemporaines font partie du répertoire. 

Rens. au 06 74 37 60 65 ou 06 95 28 75 46

Adava est une association qui œuvre pour le
développement du vélo, de la marche et des

transports collectifs au niveau du pays d’Aix. Ateliers
de réparation de vélos, inventaires et actions au

niveau des aménagements cyclables…
Renseignements à contact-gardanne@adava.fr

Quelques rendez-vous à ne pas rater

La liste n’est pas exhaustive mais retrouvez ci-dessous
quelques temps-forts proposés prochainement (sous réserve)
par les associations gardannaises :
L’association Amis (autos et motos de collection) organise une
rencontre sur le parking central de Biver tous les deuxièmes
dimanches du mois. Prochain RdV, le 11 octobre.
L’association humanitaire Enfance du Vietnam procède à une
fabrication et vente de nems au profit de ses actions 
les 3 et 4 octobre. Rens. au 07 77 77 00 05
L’association philatélique organise une bourse exposition le
dimanche 25 octobre à la Maison du Peuple.

Vous trouverez de nombreuses informations 
sur le portail de la vie associative sur 

http://asso.ville-gardanne.fr/ ainsi qu’à la Maison de la vie
associative, av du 8-Mai-1945, tél. 04 42 65 77 00
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POUR VIVRE MIEUX PENSONS AUSSI 
CULTURE ET MONDE ASSOCIATIF

Le secteur de la culture a été particulièrement touché

par la crise sanitaire. Dans les écoles de musique et d’arts

plastiques, les pratiques collectives étaient déjà rendues difficiles

par l’inadaptation des locaux à l'accueil d'un public toujours plus

nombreux. 

À l’heure où la distance physique s’impose, il devient

urgent de faire l’inventaire des bâtiments municipaux qui

pourraient être mis à leur disposition.

D'autres activités vectrices de citoyenneté sont

également portées par le monde associatif. Nous veillerons à ce

que toutes les associations (sport, culture, solidarité

locale/internationale, etc.) soient soutenues par la Mairie.

C. Jorda, P. Ponsart, J. Bessaih, S. Gameche, K. Bendjeguellal
collectifcitoyengardannebiver@gmail.com

TENIR NOS PROMESSES DE CAMPAGNE

Les Atsem, les clubs Coups de pouce,

la non augmentation des impôts locaux, les exonérations de taxes

pour les commerçants, le Forum des associations en centre-ville,

la propreté et bientôt le poste de police à Biver, 

la vidéoprotection, l’augmentation du nombre 

de policiers municipaux...

Chaque jour, avec tous les services, nous sommes

investis pour améliorer votre quotidien, régler les urgences et

œuvrer pour appliquer nos promesses de campagne.

Nous y travaillons même si nous devrons les adapter aux

réalités que nous découvrons quotidiennement et aux imprévus

liés notamment à la crise sanitaire. 

D’ici la fin de l’année, la commune aura engagé environ

un million d’euros de dépenses liées à la lutte contre la Covid-19.

Merci pour votre confiance et votre soutien.

Groupe de la Majorité municipale

CHERS AMIS,

Nous remercions toutes les personnes qui ont soutenu

notre équipe de campagne pour les municipales. Le temps du

silence est souvent celui du travail et de la réflexion, il est

nécessaire pour préparer le rôle que nous souhaitons mener dans

l’intérêt des Gardannais et des Bivérois. La situation sanitaire reste

complexe, si difficile aussi sur le plan social et économique. 

Il faut respecter les gestes barrières pour éviter la propagation du

virus auprès des personnes les plus vulnérables. Sur le plan social,

les conséquences sont graves, la solidarité des uns envers les

autres, si chère à notre ville, doit rester au centre de nos

préoccupations. Pendant la campagne, nous avons partagé avec

vous nos projets et nos ambitions pour l’avenir de notre ville et

nos concitoyens. La relance économique et l’emploi sont d’autant

plus urgents que cette pandémie fait beaucoup de dégâts, d’où

l’urgence de dynamiser nos projets collectifs. Nos différences

politiques ne doivent pas être un frein aux ambitions que nous

devons partager tous ensemble pour notre avenir. Notre cité doit

faire sa place dans le territoire, cette place qu’elle mérite. 

Notre rôle sera coopératif, clair avec l’engagement que nous

avons toujours eu à vos côtés. Partager avec l’équipe municipale

les enjeux de notre cité dans l’intérêt de nos concitoyens sans

oublier les enjeux d’avenir sera notre objectif.

Merci de vos témoignages de sympathie.

Protégez-vous

Groupe de l’opposition docteur Jean-Marc La Piana

CONTRE LE COVID, NOTRE SEULE ARME: 
LE RESPECT DES GESTES BARRIÈRES?

En l’état actuel des évènements, seul le respect des

gestes barrières permettra de réduire la propagation du virus.

Encore trop de Gardannais et Bivérois, ne portent pas le masque.

Deux policiers municipaux sous les ordres du maire de

Gardanne étaient en poste sur un rond-point de la ville, 

sûrement dans le cadre de contrôles routiers, est-ce là,

aujourd’hui, notre priorité? 

Devant le Lycée Fourcade un grand nombre d’étudiants

sont sans masque, et nous savons que le risque peut venir de là. 

Alors en cette période, ne serait-il pas plus judicieux de

faire de la prévention auprès de cette jeunesse. 

Il y a un temps pour la répression et 

un temps pour la prévention.

Monsieur le maire donnez-vous les bonnes consignes 

à la police municipale?

Protégez-vous

Bruno Priouret - Groupe de l’opposition RN, Changeons l’avenir de notre ville 
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L
E CLUB ADO DU SERVICE ENFANCE-JEU-
NESSE DE LA VILLE PROPOSE COMME
À CHAQUE VACANCES des activités cul-

turelles et sportives à la journée, participera au
Festival cinématographique d’automne et ou-
vrira des ateliers.

• Le slam avec l’association Contacts, la co-
lorisation de photos numériques ou encore
l’aquaponie, testée l’été dernier : il s’agit d’éla-
borer un écosystème entre plantes aquatiques
et poissons, les premières se nourrissant des dé-
jections des seconds. Le club ado est ouvert aux
11-17 ans, renseignements au service Enfance,
tél. 04 42 65 77 30.

• L’Aparté organise pour sa part une chasse au
trésor dimanche 1er novembre. Il s’agit d’aider
les sept nains à retrouver Blanche-Neige, ca-
chée quelque part après avoir été endormie par
la sorcière. Sept épreuves attendent les sept
nains, sous la forme d’un jeu de piste d’une heure
trente environ avec des défis et énigmes adap-
tés à tous les âges. Départ entre 14h30 et 16h
sur le parking des écoles à Biver. Tarif : 4 € la
feuille de route. 
Infos sur chasseautresor.wordpress.com

•Les ateliers nature de l’Écomusée proposent
pour les 7-10 ans une semaine d’activités du 26
au 30 octobre. Au programme, La découverte
du nouveau musée; À la recherche de l’escar-
got, glands, châtaignes et marrons ; Comment
les animaux se protègent en hiver et un rallye
en forêt. Tarif : 100€ la semaine, repas non com-
pris. Réservez rapidement, le nombre de places
est limité à dix. Des règles sanitaires strictes se-
ront appliquées : désinfection quotidienne, port
du masque, lavage de mains et distanciation
préservée avec les enfants. Renseignements et
réservation au 04 42 65 42 10.

• Côté poterie, Roultaterre organise un stage
portraits les 24 et 25 octobre, pour adultes et
adolescents, pour débutants et avertis. Il s’agira
d’apprendre une méthode de modelage/sculp-
ture d’après La gémoétrie du portrait de Phi-
lippe Faraut. Tarif : 195 €, terre et cuissons
comprises. Inscriptions au 06 64 96 57 08.

•Le Gardanne handball se met à l’heure d’Hal-
loween (avec deux semaines d’avance) le sa-
medi 17 octobre de 14h à 18h au gymnase
Léo-Lagrange. Il s’agit d’un tournoi ouvert aux
catégories U7, U9 et U11. Déguisement vive-
ment conseillé ! Rens. au 06 61 75 47 83. •

DU 1ER OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 2020 | N°528 |Photo: C. Pirozzelli | Texte: B. Colombari

DES IDÉES POUR LES VACANCES D’AUTOMNE
Sous réserve évidemment de toutes restrictions de sorties décidées 
en fonction de la situation sanitaire, voici quelques propositions 
pour vos enfants pendant les vacances d’automne. 
Du slam, de l’aquaponie, du handball, des ateliers nature et 
même une chasse au trésor en mode Blanche-Neige !

UNE VILLE EN MOUVEMENT 17
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SALON DES ARTS
Du 13 au 16 octobre à la halle Léo-Ferré

Désormais installé à l’automne, Le salon des Arts fête
sa 41e édition, ce qui en fait la plus ancienne
manifestation culturelle de la ville. 
Plus d’une centaine d’exposants présenteront leur
œuvre en peinture classique, moderne ou
contemporaine, en dessin, gravure aquarelle, photo
numérique ou en volume installation. Comme
chaque année, les visiteurs seront amenés à voter
pour le Prix du public.  Enfin, la Semag
récompensera cinq artistes ayant produit une œuvre
sur le patrimoine industriel de la ville.

Entrée libre, ouvert le mardi et le jeudi (14h-19h), le
mercredi et le vendredi (10h-12h, 14h-19h)

Vernissage le mardi 13 octobre à 18h30

CHROMATO-DENDROCHRONOLOGIE
Du 6 au 14 octobre à la Médiathèque

En préalable au spectacle l’Arbre monde, 
la médiathèque
accueille une
installation de
la plasticienne 
Eva Grüber Lloret,
qui a travaillé avec
cent cernes de bois
de différentes tailles
(de 30 centimètres
à un mètre de
diamètre) peints à
l’acrylique. Comme
une représentation
graphique et
colorée du temps
qui passe. 

Entrée libre.

L’ARBRE MONDE
Vendredi 16 octobre à 20h30 à la halle Léo-Ferré

L’arbre monde est un voyage
théâtral et une fantaisie
botanique proposée par
Sylviane Simonet. C’est un
récit où se rencontrent la
science, les arts et la
littérature. Et une manière
ludique et créative de
comprendre ce que sont les
arbres qui nous entourent, la
forêt dans laquelle on se promène. Du cerveau des racines, de la
plante qui danse, ou d’orchidées qui se déguisent en abeilles pour
d’étranges échanges... Et d’autres extravagances dont certaines
sont fort drôles. Et l’on peut se perdre en forêt ! Effroi, délices et
aventures pour tenter de répondre à la question : pourquoi
sommes-nous descendus de l’arbre, nous étions si bien là-haut ?

Tarif 6€. Durée 1h. Réservation au 04 42 65 77 00 
ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr

HAUT LES CŒURS MOUSSAILLONS
Samedi 3 octobre à 16h à la halle Léo-Ferré

Un concert jeune public (dès 5 ans), où les trois
musiciens Andréa Caparros, Flore Galais et
Alexandre Lantieri mettent en musique l’histoire
d’un petit moussaillon et d’un capitaine qui vont
hisser la voile et mettre le cap vers des lieux
inconnus. Avec seulement leur voix et leur
instrument de musique, les trois artistes emmènent
leur public dans un monde de sonorités inconnues.
Car la musique est un langage universel, qui
transmet des émotions, du partage et de la culture. 

Tournée métropole
Gratuit sur réservation obligatoire 

au 04 42 65 77 00 ou
resa-spectacle@ville-gardanne.fr
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BIOÉTHIQUE DU ZOMBI
Samedi 17 octobre à 15h à la médiathèque

Parce qu’il est en même temps mort et vivant, 
le zombi se situe sur plusieurs types 
de frontières, plus tout à fait sujet 
mais pas vraiment objet. 
Or, la réflexion bioéthique porte souvent 
sur les seuils et les limites : Quand commence 
la vie? Quand finit-elle? Que penser de
l’expérimentation sur des êtres vivants? 
Donc le zombi, outre la littérature, le cinéma et 
la musique,  intéresse vivement les scientifiques
pour éclairer les problèmes que posent
l’avancée des biotechnologies. Marc Rosmini
vient en parler dans le cadre de la semaine 
de la pop philosophie, dans l’auditorium 
de la Médiathèque. 

Entrée libre

SAFLEURLIPOPETTE
Mercredi 7 octobre à 10h15 et 10h45 à la médiathèque

Spectacle (très) jeune public de 6 mois à 5 ans proposé
par la compagnie Poisson pilote. Méli l’abeille découvre
un jardin pollué par des détritus et des bouteilles en
plastique qui cachent les fleurs à butiner pour faire du
miel. Un grand ménage s’impose… Tout en poussant la
chansonnette, elle décrouvre dans un grand tablier des
personnages abîmés par la pollution et qui vont
changer sa vie d’abeille. Parce qu’il est important de

sensibiliser les enfants, dès leur plus jeune âge, au respect de l’environnement,
Méli va transmettre le goût d’une nature protégée et de la découverte des
beautés qui nous entourent. Des valeurs essentielles pour la survie de
l’humanité dans un monde responsable et pacifié.

Entrée libre sur inscription au 04 42 51 15 57

AGENDA
Mercredi 7 octobre
La petite ruche
Atelier à 15h à la médiathèque dans le cadre

de la Fête de la science. Venez construire

une ruche en carton, sans oublier ses

abeilles ! Sur inscription au 04 42 51 15 57.

Du 16 au 25 octobre 
Festival d’automne
Au cinéma 3 Casino, 26 films à l’affiche dont

13 avant-premières et 3 réalisateurs invités.

Le détail de la programmation 

est en page 12.

Mardi 20 octobre
Collecte de sang
À la halle Léo-Ferré de 15h à 19h30. 

Donner son sang peut sauver des vies.

Attention, réservation obligatoire sur

http://resadon.fr 

Mercredi 21 octobre
Les trois Glorieuses
A 15h, projection dans l’auditorium de la

médiathèque du film d’Henry-Jean Servat

sur Danielle Darrieux, Michèle Morgan et

Micheline Presle. Dans le cadre des Escales

Ina. Durée 90 minutes, entrée libre.

Jeudi 29 octobre
Le labo des enfants : le biomimétisme
À la médiathèque à 14h30, avec les étudiants

de l’association Illu-mines du campus

Charpak. Trois modules de 30 minutes 

avec une conférence discussion, une lecture

et un atelier sur les inventions du quotidien

inspirées de la nature. 

Sur inscription au 04 42 51 15 57.

Du 2 au 8 novembre
Art-photo
À la galerie Bontemps, par l’association

Communiquer. 

Tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Fermeture le dimanche après-midi. 

Vernissage mardi 3 novembre à 18h30.

Mardi 3 novembre
Peindre le paradis
Projection du film de Florence Mauro (55

minutes) dans le cadre du cycle Écouter-voir

à l’auditorium de la médiathèque à 18h, en

partenariat avec l’école d’arts plastiques.

Du 5 au 7 novembre
Rencontres éco-construction et rénovation
Au pôle Morandat, hall des mineurs. Tables

rondes thématiques et conférences sur la

conception, la réalisation, la rénovation

énergétique avec les professionnels qui vont

vous aider dans vos projets. 

Inscription gratuite et programme sur

weezevent.com/Rencontres-Gardanne.

DE LA DRÔLE DE GUERRE À LA DÉFAITE
Mardi 13 octobre à 18h à la médiathèque

L’année 1940, celle d’une
humiliante défaite après six
semaines de combat, a été
précédée par la drôle de guerre
commencée par la signature, 
en août 1939, du pacte germano-
soviétique. De ces mois qui ont vu
la République s’effondrer, 
les campements de fortune 
des réfugiés de l’exode se dresser,
la Collaboration se mettre en place
et la Résistance poser ses premiers
actes sous l’Occupation, 
cette année-là constitue un séisme dont les répliques continuent encore à se faire
sentir, 80 ans plus tard. Bernard Regaudiat et Gérard Leidet, de l’association
Promémo, vous parleront dans le cadre du cycle Sciences & idées.

Entrée libre
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