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GÉOTHERMIE: 
C’EST PARTI ! 
• Une solution

énergétique unique
• Le puits Morandat :

un puits d’innovation 
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DIVERS
•Portail ferronnerie à l’ancienne 2,98
x 2,20m, Tél. 06 15 53 19 71

•Donne clic-clac avec coffre de ran-
gement BE, Tél. 06 62 05 06 16

•Urgent 3 oliviers adultes 500€ à en-
lever sur place quartier Fontvenelle  et
donne jujubier, Tél. 07 78 17 51 06 H.R

• Chaînes neige Siepa pneu 13“, 14“
ou 15“ grande glace murale 7€, lampe
blanche 5€, petit meuble noir  10€,
jeux de société TBE 5€, tableaux mo-
dernes de 2 à 5€, Tél. 06 58 42 76 39

• Cage à oiseaux 7€, 60 m grillage
blanc (h=1m) à 60€, 15 piquets 1,20 ;
1,70 et 2m à 30€, 10 tréteaux bois 15€,
8 serres-joints 15€, 200m goutte à goutte
60€, tourne broche complet (grosse
pièce) 60€, Tél. 06 60 04 71 06 

• Paire enceintes HP 40W 3 voies
50€, 1 HP 200 W 40cm 20€, appareil
photo Coolpix Nikon 5200 avec ac-
cessoires 100€, Tél. 06 81 53 41 79

•Chaise basse pour plage 10€, 2 pe-
tits bancs bois 10€ pièce, 2 tringles à
rideaux métalliques 15€, lampadaires
année 70 à 20€, petit lit bois chêne
ancien TBE 20€, desserte bois 3 éta-
gères 10€, plateaux à roulettes 10€,
Tél. 07 78 07 39 81

• Canapé 3 places microfibre jaune
100€ + fauteuil 50€, 2 meubles SdB
blancs laqués 50€, bibliothèque me-
risier 80€, petit meuble merisier 50€,
Tél. 06 24 55 30 25

•Table de salon dessus en verre pied
en hêtre marron + meuble TV en verre
TBE 300€ à déb, Tél. 06 24 83 22 72

• 2 lits parapluie matelas épais 30€
pièce ou 50 les deux, vélo enfant 6 ans
BE 20€, vélo 8 ans 40€, 2 sacoches mo-
tos 50€, 2 motos électriques 5 ans 80€
et 6/7 ans 80€, Tél. 07 78 17 51 06

• Banc de musculation 30€, barbe-
cue rond 25€, palme rose T 35 neuve
3€, Tél. 07 81 15 22 72

• Robot spécial pâtisserie rouge
Thomson (acc.) valeur 250€ vendu
200€ état neuf, Tél. 07 71 13 59 32

• Buffet SàM 1,93x58x93,5 + miroir
+ table ronde bois cérusé vert amande
TBE 200€ donne six chaises si achat,
Tél. 06 99 35 37 99

• Canapé 2 places en cuir de buffle
état neuf valeur 1900€ vendu 200€, 
Tél. 06 52 80 67 24• Paire pneus
Michelin Energy TBE 205-55 R 16, 80€
(les 2), Tél. 06 31 38 29 18

•Doudoune bleu marine XL TBE 7€,
survêtement Adidas 16 ans Chelsea
30€ et jaune T“S” 30€, bas de survê-
tement blanc Lotto 36/38 à 10€, bas-
ket TBE T42 & 43 à 10€, escarpins T39
gris foncé 5€, trottinette Oxello ré-
glable 10€, Tél. 06 58 42 76 39

• Table ronde SàM 4 couverts avec
rallonges sans chaises + petite table
basse 50€, Tél. 07 70 48 36 76

• Petite machine à laver Calor 25€,
centrale vapeur 25€, meuble d’angle
20€, Tél. 06 63 57 09 20 le soir

•Bureau ordinateur en bois 50€, ta-
ble en bois 80x80 cm 60€, lit + ma-
telas 90x190 70€, Tél. 06 60 75 94 07

• Donne lave vaisselle encastrable
Siemens, mini four 20€, cocotte fonte
40€, service à fondue 12 personnes
30€, Tél. 04 42 58 45 57

•Bar moderne en verre noir/chromé,
étagères + accessoires TBE 180€, frigo
(top) BE 40€, Tél. 06 20 53 51 23

• Machine à tricoter singer BE 20€,
Tél. 04 42 58 24 82

• VTT homme Peugeot 50€, vélo
femme go sport, portail coulissant,
volets porte fenêtre en Z 80€, porte
garage bois en Z 70€, ensemble vo-
let bois en Z 50€ pièce ou 200€ les 5,
Tél. 07 82 08 75 14

• Four encastrable Faure très peu
servi 200€ à déb., Tél. 06 20 82 30 73

• Salon marocain bois et velours 3
pièces 200€ , Salle à manger bois ta-
ble (2 rallonges) + 4 chaises + bahut
en bois 150€, Tél. 06 59 07 74 56

LOGEMENTS
• Loue T1 de 35m2 avec mezzanine
2e étage, centre-ville Gardanne, plein
Sud, refait à neuf, 570€ charges com-
prises, Tél. 06 03 83 42 82

• Loue hangar 138 m2 avec petite
cour + bureau de 21m2 à Pélissanne,
Tél. 06 50 95 35 35

•Cherche box ou garage sur Gardanne
ou environs faire offre, Tél. 0616916191

•Cherche location T3 de 65 à 70m2

Gardanne et alentours dans résidence
calme avec parking loyer maxi 650€,
Tél. 06 63 66 75 02

• Appart. T3, 155 000€, centre-ville,
lumineux, BE, grande cave, prox. gare
et commerces, Tél. 06 76 68 23 62

• Location studio 4 pers. station Puy
St Vincent 1600 saison été 80€ (W-E)
et 200€ (semaine) Tél. 06 10 11 15 33

• Loue appart. 6 couch. Cap d’Agde
en juillet/août 2019 en bord de plage,
Tél. 06 07 36 06 87

• Garage square National Marseille
(3e) prix 14 500€, Tél. 06 11 92 69 43

• Loue meublé Fuveau centre 36m2

+ mezza. 18m2 + terrasse 15m2, 1er

étage, 625€/mois. Tél. 06 73 68 49 77

• Appart. 70m2 à Vinaros Espagne,
76000 euros. Tél. 06 87 56 09 42

• Association Espoir 13 cherche local
à prix raisonnable, Tél. 06 09 09 63 84

• Loue studio Super Sauze 30 m2

équipé, 4 pers. pied des pistes. 
Tél. 06 28 02 97 10 / 06 11 91 58 79

• Loue local commercial 85m² très
bien situé (angle rue Mistral/place de
Gueydan), Tél. 06 20 96 30 84

•Cherche appart en RdC calme cause
santé Gardanne, Biver ou Meyreuil,
loyer 750€ max., Tél. 07 77 03 21 78

• Location T2 ou T3 centre-ville
Gardanne RdC, loyer max. 700€, sta-
tut fonctionnaire, Tél. 06 99 81 81 34

• Loue local médical 12 m² avec point
d’eau, normes PMR, parking, dispo. 3/19,
loyer 440€ HC, Tél. 06 20 12 30 84

VÉHICULES
• Caravane Sterkeman SA 385 de
1998 BE 1000€, Tél. 06 31 95 15 03

• Parechoc arrière Renault Scénic 2,
en alu 15€. Tél. 04 42 58 43 87

• Peugeot 307 SW 1,6 HDI 110 pack,
255632km CTOK, courroie distribution
changée, 1 500€, Tél. 06 47 25 83 58

• Vends T5 Volkswagen 2,5 TDI 130
(problème moteur) plusieurs pièces
moteur neuves 195000km en état de
marche de 2003, Tél. 06 20 11 16 35

• Vends moto Suzuki 500 de 2005,
39260km, antivol, batterie neuve 1100€,
Tél. 06 83 10 64 59
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SUR LA TOILE
Si le programme papier de MPG 2019,
année de la gastronomie en Provence fait
150 pages (et n’est pas diffusé largement),
le site mpg2019.com est disponible. 
Il recense les mille événements
gastronomiques (dont les dates seront
complétées au fil des semaines), culturels
et artistiques de mars à décembre 2019
ainsi que les soixante-dix villes
participantes (dont Gardanne). 
Mais aussi des tutoriels vidéo de recettes
emblématiques (tapenade, petits farcis,
tian provençal, panisses, brandade 
de morue), une carte interactive 
pour repérer les événements près 
de chez vous, des portraits de chefs 
et plein d’autres choses.

https://www.mpg2019.com

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
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81% des familles gardannaises et bivé-
roises ont un compte sur le nou-
veau portail famille. Une réussite.
Ainsi 1136 familles ont créé leur

espace sur les 1400 concernées que compte la commune. 

Cette nouvelle application permet aux parents
d’inscrire leurs enfants à la cantine, aux accueils du matin
et du soir. Le dispositif apporte de la souplesse par rapport
aux versions précédentes puisqu’aujourd’hui, dans ce re-
gistre, il suffit d’inscrire son enfant avant le jeudi matin 8h
pour la semaine suivante. En ce qui concerne les centres
aérés du mercredi, les inscriptions se font de mois en mois.
Et pour les vacances scolaires, un message est envoyé aux
parents via le portail. 

Côté facturation, les premiers paiements en ligne
vont pouvoir être réalisés à partir du mois d’avril sur les dé-
penses de mars. Celles-ci concernent la cantine et les ac-
cueils du matin et du soir ainsi que les ALSH du mercredi.
Les parents séparés pourront être facturés indépendam-
ment et organiser les activités de leurs enfants en fonction
de chacun d’entre eux.

Autres intérêts d’avoir créé son espace: une page
d’actualité est mise à jour régulièrement. Une messagerie

est également intégrée à chaque compte, une manière de
mieux communiquer avec le secteur Éducation et d’être
informé rapidement en cas de besoin. Les familles peuvent
aussi poser leurs questions grâce à cette messagerie.

Et pour ceux qui n’ont pas encore créé leur es-
pace ou qui ont besoin d’aide, il leur suffit de se mettre en
contact avec le personnel administratif du secteur Éducation.
Le lundi matin ou le mardi après-midi, des permanences
d’une jeune volontaire en service civique existent égale-
ment concernant toutes les démarches dématérialisées (19
rue Borély au service Enfance/jeunesse). Les parents peu-
vent ainsi être guidés et obtenir les explications nécessaires
pour tout savoir sur le fonctionnement du portail. Pour que
leurs démarches en ligne deviennent chose facile et quo-
tidienne. 

Avec une qualité de service accrue, ce portail
famille fait partie intégrante de la politique mise en place
par la municipalité en direction des enfants et des familles,
dans le cadre de la réussite éducative.

Roger Meï
maire de Gardanne

PLUS FACILE AVEC LE NOUVEAU PORTAIL FAMILLE
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MARIAGES
Maëva SEDDOUD/Méki CHAZAL.

NAISSANCES
Genna GAROPPAIN MOTEDO. Aymeric STRAGIER. 

Baptiste COUREAU. Estella MALDONADO-QUEVEDO.
Louca SARD. Cléa SANCHEZ. Livia DE LORENZO. 
Salma BACHOUAL. Julia GIL. Eyden EVENO KIN. 

Edzio PAGE. Théa RIBA. Carmen AMAYA MORENO. 
Louis GAUCHERON DEFOUR. Rihem BEN MAAOUIA.

DÉCÈS
Caroline FRIEDRICH veuve GRENIER. 

Joaquim ALCANTARA. Giuseppe AMORE. 
Jacqueline HUGUET veuve CHAROT. 

Abdelmjid BARKAOUI. Laure QUEYREL.

Soutenus par la municipalité, les habitants de la vieille-ville,
les associations et commerçants volontaires qui y œuvrent
ont une volonté commune; redynamiser ce centre-ancien
autour de différentes préoccupations. Fin mars, une rencon-
tre dans les locaux de l’association Contacts s’est déroulée à
l’initiative de Claude Jorda, conseiller municipal délégué à la
vie de quartier et d’Alain Bagnis, conseiller municipal délégué
au cadre de vie. Accueillies comme il se doit autour d’un thé
et de petits gâteaux, une vingtaine de personnes se sont re-
trouvées autour de la table pour faire un point sur les travaux
d’aménagement puis pour émettre des idées autour de la fête
du quartier qui se déroulera à la fin du mois de juin. «Nous
avons étudié les remarques émises lors de la précédente réu-
nion, relate Magali Brunel, directrice adjointe des services tech-
niques municipaux. Parmi les problèmes relevés, le manque
de places de stationnement est revenu à plusieurs reprises.
Nous avons donc étudié les aménagements possibles dans
certaines zones.» Après la présentation de plans et la poursuite
des discussions sur ces aménagements, c’est de l’animation de
la vieille-ville et notamment de la fête d’été dont il a été ques-
tion. En présence du Cles, du Secours populaire, de l’associa-
tion La source (expression artistique) et de deux élèves de
l’association Illumines (campus G-Charpak) qui se sont mon-
trés intéressés pour proposer des animations scientifiques ac-

cessibles au grand public, les idées ont fusé, preuve d’une mo-
tivation commune, une rencontre pour affiner date et pro-
gramme a été fixée. « L’objectif de ses réunions, expliquent
Claude Jorda et Alain Bagnis, est bien de rendre les habitants
et le tissu associatif local acteurs de leur quartier. On intervient
en complémentarité de ce qu’ils souhaitent développer.»
Le samedi suivant, Dominique Berthout, archéologue, a pro-
posé bénévolement ses services aux Gardannais en offrant
une visite guidée du centre ancien que les participants ver-
ront désormais d’une manière différente. De l’emplacement
du château à la maison de la Dîme, des vestiges des fortifica-
tions à l’ancien hôpital de la rue Bel-Air, la vieille-ville recèle
bien des trésors... •

ENSEMBLE AUTOUR DE LA VIEILLE-VILLE

AVENUE D’ARMÉNIE, PHASE 2
Les travaux de refonte de l’avenue d’Arménie étaient 

au centre des discussions le 11 mars dernier à l’occasion

d’une réunion publique qui s’est tenue en Mairie. La première

partie de la voie, qui va du puits Morandat à l’entrée de

la zone Bompertuis est achevée. C’est donc la partie allant de

la zone Bompertuis au rond-point du centre de secours qui a

été dévoilée aux riverains. Il s’agissait de présenter ce qui est

prévu, et de voir avec eux si des améliorations pouvaient être

apportées au cas par cas. Trottoirs, pistes cyclables,

ralentisseurs et stationnement des poids-lourds, autant 

de thèmes abordés ce soir-là. Les travaux devraient débuter 

au premier trimestre 2020 et durer environ huit mois. 

À VOS CV!
Le service emploi-formation de la Ville organise un Forum

emploi saisonnier le mercredi 24 avril à partir de 13h30 à 

La Passerelle, à Biver, à côté du stade Albert-Curet. 

De nombreuses entreprises intervenant dans des domaines

d’activités variées, seront présentes ce jour-là 

pour recevoir les candidats.
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La réunion d’information sur le déploiement de la fibre
optique, organisée par SFR (qui a en charge le déploie-
ment du réseau) et la Ville le 19 mars, a fait le plein. L’oc-
casion pour Véronique Sémenzin, conseillère municipale
déléguée au développement numérique de la Ville, de
rappeler les objectifs : «Priorité aux quartiers dont les
débits ADSL sont les plus faibles : Bompertuis, Moran-
dat, Biver, Fontvenelle, les quartiers Ouest…» Et SFR de
préciser que la nature des réseaux de communication
et les contraintes techniques rendent les prédictions de
raccordement rue par rue très compliqués. 3736  foyers
sont déjà raccordés. Environ 5 400 logements le seront
cette année, avec pour objectif 100% (12260 foyers) en 2020.
Pour savoir si votre adresse est éligible, ou quand elle le sera,
une seule solution : les sites des opérateurs SFR et Orange, les
premiers à commercialiser leurs offres fibre à Gardanne. Ces

offres débutent en promotion pour un an à 21€ pour du fibre
“light” (200 Mo/s) et atteindront, hors promotion, 56€ pour un
débit maximal d’ungiga seconde bardé d’options (TV, appels
gratuits, stockage cloud…). •

FIBRE: ENCORE UN PEU 
DE PATIENCE

Mais que se passe-t-il ce matin au Domaine 
de l’Olivier ? Les résidents assistent sourire 
aux lèvres à une invasion de petites fées, 
de Minnie, de pompiers, de cuisiniers, de papillons,
de coccinelles, de cowboys, d’abeilles, de
chevaliers... et tous hauts comme trois pommes !
Elles étaient attendues les assistantes maternelles
de l’association À petits pas avec leur joyeux
lurons qui font chaque semaine la joie 
des personnes âgées de la maison de retraite 
(et du personnel bien entendu) ! Mais ce jour-là,
c’était carnaval ! Bonbons, gâteaux, jus de fruits,
musique, ballons, tout était réuni pour que la fête
soit belle. Un défilé a même eu lieu jusqu’au Cantou
pour une petite visite aux résidents qui n’ont pas pu
assister à la fête dans le grand salon. Merci à tous
pour ce pur moment de bonheur partagé.

A l’appel de la Fnaca (Fédération nationale
des anciens combattants en Algérie, Maroc
et Tunisie), la commémoration du Cessez-
le-feu de la guerre d’Algérie s’est tenue le
19 mars. Cinquante sept ans après, au cours
de cette journée nationale du souvenir à la
mémoire des victimes civiles et militaires,
les allocutions se sont succédé, ravivant les
souvenirs du passé, témoignant des hor-
reurs de la guerre, véhiculant des messages
de paix et d’espoir. Après la cérémonie qui
s’est déroulée devant le monument aux
morts, un dépôt de gerbes suivi d’une allo-
cution de Jacques Barbé, président de la
Fnaca, s’est déroulée au rond-point du 19-
Mars-1962. •

EN SOUVENIR DU 19 MARS 1962

AU BAL, AU BAL MASQUÉ
OHÉ! OHÉ!
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B
LOQUEZ DÉJÀ LES DATES DES
17 ET 18 MAI, AVEC ARTS & FES-
TINS DU MONDE qu’il n’est plus

utile de présenter. Mais dans le pro-
gramme de MPG 2019, dévoilé le
20mars, il y a plein d’idées de sorties
dans les communes avoisinantes. 
Comme par exemple une chasse aux
œufs de dinosaures le 21 avril au parc
de Roques-Hautes à Beaurecueil, une
foire chèvre & miel à Fuveau le 8 mai,
un sentier vigneron gourmand et ses
quinze kilomètres de randonnée à Trets
les 18 & 19 mai, une bouillabaisse sous
chapiteau à Auriol le 30 mai. 
Pour les amateurs de grillades, il y aura
le championnat de France de barbe-
cue aux Saintes-Maries de la Mer les 29
& 30 juin avec six catégories : taureau,
bœuf, porc, agneau, poulet et légumes.
La Ciotat ne sera pas en reste avec le
concours international des petits far-
cis (en juillet-août) alors que Château-
neuf-le-Rouge organisera son festival
de la gastronomie et ses six chefs étoi-
lés, le 7 juillet. 
Marseille et Aix se taillent la part du lion,
avec notamment le plus grand plateau
de fromages des fermiers de Provence
(les 14 & 15 juin à la Friche de la Belle
de Mai), le festival de la pizza (du 4 au
8 septembre sur le Vieux-port), l’opé-
ration Prendre la mer (les 14 & 15 sep-
tembre toujours sur le Vieux-port) et
un pique-nique de cirque (le 29 sep-
tembre à Aix). 
Enfin, à partir du 3 juin, la rue de la Ré-
publique et la place Sadi-Carnot à Mar-
seille se transforment en rue de la
gastronomie avec avec une boutique
éphémère, l’anti-café et sa bibliothèque
culinaire et enfin l’atelier MPG 2019
avec ses cours de cuisine, de pâtisse-
rie et d’œnologie (jusqu’à la fin août). 
Le tout a été présenté en grande pompe
le 20 mars dernier au Mucem à Mar-
seille, avec une exposition du photo-
graphe Pierre Maraval qui a tiré le portrait
de mille créateurs de goûts dans tout
le département. Et parmi les cuisiniers,

restaurateurs, vignerons, maraîchers,
épiciers ou pêcheurs, il y a trois Gar-
dannais : le pâtissier Jean-Paul Bosca,
le chef d’entreprise Laurent Prax et la
citoyenne solidaire Marie-Laure Mazel.
«Quand on parle de gastronomie, il y
a un côté glamour, explique le photo-
graphe. Et pourtant, derrière, il y a le
projet essentiel de bien se nourrir et de

bien nourrir les autres. Le monde est en
train de changer, et ça passe aussi par
l’alimentation.» Un dernier mot sur Gar-
danne. Ne manquez pas le marché du
dimanche matin, qui est une véritable
explosion de couleurs et de senteurs
tout le long du Cours avec des produits
frais de grande qualité. Au printemps,
c’est un bonheur. •

| N°510 | DU 3 AU 29 AVRIL 2019 Photo: C. Pirozzelli | Texte: B. Colombari
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Si Gardanne est largement présente dans la programmation 
de MPG 2019 année de la gastronomie, un millier d’événements 
sont programmés dans soixante-dix villes des Bouches-du-Rhône.
Sortez votre agenda !

2019, ANNÉE GOURMANDE 
DANS TOUT LE DÉPARTEMENT

MPG 2019
Le programme complet est 
disponible en téléchargement
sur le site mpg2019.com/
Vous pouvez aussi faire 
une recherche par ville, 
par date ou par thème. 
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TERRE D’ÉNERGIES POSITIVES 7

L
ES ENFANTS INSCRITS À L’AC-
CUEIL DE LOISIRS MATERNEL
SE VERRONT PROPOSER DES

ACTIVITÉS autour du thème des ex-
plorateurs et de la savane : préparation
du carnaval du samedi 27 avril, chorale,
danse, fabrication d’objets, de costumes
et d’instruments de musique, chasse au
trésor, sortie au zoo et au marché, ate-
lier cirque, course d’orientation dans la
ville…
Ceux inscrits à l’accueil de loisirs pri-
maire seront amenés à participer à des
animations autour de l’équitation, du
BMX, des arts plastiques, ils pourront
également partir en randonnée, visiter
la vieille-ville, s’amuser autour de grands
jeux collectifs, d’une chasse aux œufs
de Pâques ou encore préparer le car-
naval autour d’activités manuelles, de
danses...
Concernant les pré-ado et les ado: boxe,
squash, moto cross, badminton, nata-
tion, ateliers bien-être, arts plastiques,
graff, feront partie du programme.

Renseignements auprès 
du service Enfance Jeunesse, 

17 rue Borély au 04 42 65 77 30
N’oubliez pas non plus la Fête des bé-
bés lecteurs qui se déroulera à la mé-
diathèque entre le 9 et le 13 avril, détail
du programme à la fin de ce numéro
(page 18) ou sur 

mediatheque.ville-gardanne.fr
Dans le cadre de ses ateliers de la nature
du 15 au 19 avril, l’Écomusée a concocté
un joli programme destiné aux enfants

âgés de 7 à 10 ans avec la découverte du
musée, des activités autour des papillons
de Provence, des minéraux, des reptiles
et du land art en forêt. 

Renseignements et inscriptions 
au 04 42 65 42 10

Le club de voile GMT proposera des
stages de voile du 8 au 19 avril : stage
habitable à partir de 16 ans à La Ciotat
et stage dériveurs à partir de 7 ans à
Martigues. 

Renseignements et inscriptions 
au 06 51 23 40 81

La ludothèque Puzzle organisera une
séance de yoga pour enfants à partir de
4 ans, lundi 8 avril de 14h à 16h sur place,
tarif 2€ par enfant.
Renseignements place Castanisette, 

les Logis Notre-Dame

Un café poussette vous sera proposé
gratuitement à la Médiathèque (lors de
la Fête des bébés lecteurs) le mardi 
9 avril de 10h à 11h30, l’après-midi, c’est
autour de la fabrication d’un jeu de so-
ciété avec l’association Roultaterre à Bi-
ver que vous pourrez vous retrouver.
Mercredi 10 avril, un atelier d’éveil sen-
soriel et de motricité pour les enfants
de plus de dix-huit mois se déroulera à
la ludothèque Puzzle de 14h30 à 15h30
(5€ par enfant). 

Renseignements et inscriptions 
au 06 88 45 85 66

L’association Gardanne handball orga-
nisera un stage hand et multisports pour
les enfants de 8 à 13 ans du 8 au 12 avril
(licenciés ou non au club). 

Renseignements et inscriptions 
au 06 17 07 34 00

L’association L’Aparté proposera des
stages artistiques (théâtre, flamenco,
écriture théâtrale) pour les 7/10 ans et
les 11/14 ans du 8 au 12 avril de 9h30 à
17h. 

Tarifs, renseignements et 
inscriptions au 06 51 40 48 68

De nombreuses associations gardan-
naises proposent des stages à la jour-
née ou à la semaine durant les vacances.
N’hésitez pas à vous rapprocher de ces
dernières et à consulter le portail de la
vie associative 
www.ville-gardanne.fr 
rubrique associations •

SUR UN AIR DE VACANCES
Les vacances de printemps approchent à grands pas. 
Les activités proposées par la Ville et par les associations 
devraient permettre aux jeunes vacanciers de trouver leur bonheur…

Décors réalisés dans le cadre des accueils de loisirs en 2018.
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GÉOTHERMIE: 
C’EST PARTI !
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Le 19 mars dernier, la Ville et Énergie solidaire,
société exploitante de la géothermie à Morandat, 
ont installé la solution de pompage de l’eau à 330m
de profondeur et de réinjection à 1100m. 
Une étape charnière dans ce projet innovant, 
unique en Europe.

i vous avez raté le dé-
but : après les larmes
versées sur la ferme -
ture de la mine en 2003,
c’est la fête à Moran-
dat. Au-dessus de 35

millions de mètres cubes d’eau, nous
sommes au cœur d’un projet environ-
nemental et économique unique: créer
le premier réseau d’énergie français sur
les eaux d’ennoyage de la mine. À l’ho-
rizon 2022, le puits Morandat accueil-
lera cinquante entreprises, mille emplois,
une micro-crèche, un hôtel... Dans la
logique de territoire à énergie positive
(c’est-à -dire en produisant autant d’éner-
gie que la ville en consomme sans émis-
sion de gaz à effet de serre) chère au
maire Roger Meï, (lire pages suivantes)
il s’agira de climatiser le tout grâce à la
géothermie. 
Soit chauffer et rafraîchir les bâtiments

grâce à la température naturelle (28°C
en moyenne) des eaux d’ennoyage du
puits, le plus profond d’Europe, plon-
geant à 1100m de profondeur : plus de
trois fois la tour Eiffel ! 
Le 19 mars, Énergie solidaire, société
créée par la Semag (Société d’écono-
mie mixte de Gardanne dont la Ville est
actionnaire majoritaire) et Dalkia, fran-
chissait un cap décisif en installant les
cinq cents premiers mètres de tubes
permettant le captage et la réinjection
de l’eau, ainsi que la station de pom-
page. Une solution accompagnée d’un
dispositif de stockage (via deux ballons
en acier de 50m3, installés l’été dernier)
et d’un échangeur en titane qui per-
mettra de récupérer les frigories et ca-
lories contenues dans l’eau afin d’alimenter
une boucle tempérée. La demande en
énergie du projet lui-même sera à 90%
alimentée par des panneaux photovol-
taïques posés sur les toits dès le mois

de mai. Le tout sera piloté par un ré-
seau intelligent permettant de s’adap-
ter en permanence aux besoins des
entreprises du site et d’éviter toute dé-
perdition de l’énergie dans le temps. 

OBJECTIF: UNE QUASI 
COMPLÈTE AUTONOMIE
«Créer un tel réseau énergétique sur
un puits de mine est unique. Or ce n’est
pas un projet expérimental. Dalkia s’est
engagée sur vingt ans, la Semag sur
quarante ans, des entreprises ont signé
pour être nos clients. Nous ne pouvons
pas nous permettre d’envoyer de la cha-
leur au petit bonheur la chance, ex-
plique Nicolas Fortuit, directeur de la
Semag. Nous allons installer des cap-
teurs dans le puits pour recueillir des
données qui nous permettront d’amé-
liorer nos systèmes et répliquer cette
solution ailleurs.»
Un état d’esprit qui a séduit de nom-

S

LES POINTS CLÉS

• La Ville œuvre à installer cinquante

entreprises et mille emplois au puits

Morandat d’ici 2022. Cent cinquante

emplois sont déjà présents.

• Cet éco-quartier révolutionnaire

sera climatisé par géothermie, 

en transformant les calories de l’eau

pompés dans les eaux 

d’ennoyage de la mine.

• Le projet porté par Énergie solidaire,

société qui regroupe la Semag (la

Ville) et Dalkia, est salué par les

investisseurs du public et du privé.

• La reconversion du puits Morandat

fait rayonner Gardanne et ses valeurs

d’innovation au service de l’emploi 

et l’environnement dans 

toute la région.
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breux décisionnaires et financeurs pré-
sents le jour de l’inauguration, comme
la Banque publique d’investissement, la
Région Sud, l’Ademe, le BRGM (lire ci-
dessous) ou encore Aix-Marseille-Mé-
tropole : «On a trop longtemps séparé
les choses, emploi, industries, environ-
nement. Ce qu’il y a de bien dans ce
projet c’est qu’il revient au sources et

prend tout en compte
en s’adaptant aux nouvelles généra-
tions,» souligne Béatrice Aliphat, mem-
bre du bureau de la Métropole déléguée
à l’Industrie et aux Réseaux d’énergie.
Jean-Marc La Piana, adjoint au maire
délégué à la Culture, (et qui suit le pro-
jet de près pour installer à Morandat,

à l’horizon 2021, un Centre de culture
scientifique et technique) abonde :
«Nous inaugurons cette unité au mo-
ment où les jeunes marchent pour le
climat. Le projet Morandat est très en
avance sur leurs revendications. On ne
veut pas d’une Terre low-cost. La ville
de Gardanne met le prix pour la pré-
server.» •

POINTS DE VUE CROISÉS
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Gaëlle Rebec 
Directrice régionale 
de l’Ademe

Frédéric Thevenot
Responsable travaux 
chez Dalkia / Énergie solidaire

L’Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (agence
de l’État, NdlR) a mis 700 000 €

dans ce projet. Mais nous ne voulions pas
nous cantonner à un rôle de financeur.
Nous avons souhaité être présents dès 
le début de l’histoire, de la gestation
jusqu’à la réalisation. Ce qui nous a attirés,
c’est le challenge d’arriver à créer 
une nouvelle économie, soutenir
l’innovation, y compris sur le volet culture
scientifique du projet. Et aussi obtenir 
un retour d’expérience dans 
un environnement unique et chargé
d’histoire, pour en faire un exemple 
à suivre et montrer que c’est réalisable
ailleurs. Les enjeux sont importants car 
il y a un potentiel de production
géothermique dans la région de 
15 à 20 000 gigawatts/heure par an. 

“

”
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Énergies :  Pouvez vous revenir sur l’histoire du projet, 

la fermeture de la mine ? 

Roger Meï : Quand la mine a fermé, on s’est

battus contre. J’ai encore une affichette dans

le bureau, regardez derrière vous : “Ne la

laissons pas s’éteindre.” On s’est battus

jusqu’au bout, et on a perdu. Le 1er février 2003

la mine a tiré le rideau. Ce bâtiment vibrait

d’une animation extraordinaire, avec des

centaines de personnes allant et venant tous

les jours. Et puis, brusquement : plus rien. Vide. 

Ça fait mal. Quand je dis que j’ai pleuré, 

ce n’est pas seulement figuratif. Mais très vite

nous avons réfléchi à donner une autre vie au

site. Nous avons 35 millions de mètres cubes

d’eau sous nos pieds, autant que le barrage de

Bimont. Mille mètres cubes d’eau s’écoulent

par heure à la mer, inutilement. 

Le projet est donc de récupérer les calories de

l’eau à 28°C. L’eau n’est pas encore utilisable. 

Mais elle le sera dans quelques années, 

ce qui permettra d’autres projets.

É. : Le chemin a été long depuis 2003.

R.M. : C’est vrai. Mais c’est une réalisation 

qui n’a pas d’équivalent en Europe. 

Et en matière d’industrie, est-ce que c’est 

si long? Il a fallu trouver les bonnes personnes et le bon moment. 

Ce n’est pas faute d’avoir travaillé avec des cabinets d’études.

L’embauche de Nicolas Fortuit à la tête de la Semag 

(qui pilote le projet pour le compte de la Ville, NdlR) 

a été décisive. Il est un élément moteur, même 

s’il rappelle, à juste titre, qu’il travaille avec 

quinze personnes. Au point que la Métropole 

nous fait une totale confiance. 

É. : Que ressentez-vous après tant d’années, alors que

la géothermie se concrétise ? Un peu de fierté ? 

R.M. : C’est une fierté, certes, mais il s’agit surtout de

porter les valeurs de la Ville : solidarité, emploi,

environnement. Les mineurs sont satisfaits que 

nous fassions vivre leur héritage pour l’avenir de la ville.

Cent cinquante emplois sont déjà sur le site, 

mille verront le jour en 2022. Il s’agit aussi, 

à notre niveau, de poser la question à tous : Qu’est-ce

qu’on peut faire pour l’environnement? Nous faisons 

au mieux avec ce que nous avons. Un terril de mine?

On y installe des panneaux photovoltaïques. 

Une décharge ? On construit une centrale biogaz, 

qui produit de l’électricité grâce à la décomposition 

des déchets. De l’eau sous nos pieds ? On l’utilise 

pour de la géothermie. C’est une démarche citoyenne,

qui infuse dans toutes les actions de la Ville.      

QUESTIONS À
Roger Meï
Maire 
de Gardanne

DU 3 AU 29 AVRIL 2019 | N°510 | Photo: C. Pirozzelli | Texte: B. J. Noé

11

GA
RD

A
N

NE
 E

N
 A

CT
IO

N

Karim Ben Slimane
Directeur risques et prévention au Bureau
de recherches géologiques et minières  e

Le BRGM est très présent 
à Gardanne avec une unité 
au puits Morandat qui gère la fin

des risques miniers sur tout le Sud 
du territoire français. Nous avons dès 
le départ eu la préoccupation de savoir
comment valoriser les eaux du réservoir
minier. Nous avons fait des études 
très avancées en Lorraine, et finalement
c’est à Gardanne que ça se fait ! 
Réutiliser un réservoir minier de 
cette manière, c’est une première 
en France. Le site s’y prête bien, il y a 
une dynamique et un soutien très fort à 
la réindustrialisation de la part 
des collectivités territoriales. 
Nous avons même des projets avec
l’Agence nationale de la recherche
sur Morandat, pour continuer 
à améliorer le dispositif.

Je ne suis pas très loin de 
la retraite, et travailler sur 
ce dossier est pour moi 

une belle manière de clôturer ma carrière !
Le système est innovant car il travaille 
avec plusieurs énergies naturelles. 
D’abord la géothermie, puis l’énergie
solaire. Il y a différentes étapes. 
L’eau n’est pas injectée de suite dans 
la climatisation des entreprises ! 
Elle est directement rejetée dans le puits 
et c’est un échangeur thermique 
qui permet de récupérer de l’énergie, 
avant d’alimenter une boucle tempérée,
sur toutes les sous-stations de production
et pompes à chaleurs qui seront
créées au rythme des installations
d’entreprises. 

“

”

“

”

2019
c’est l’année 

de mise en route 
de la géothermie

2022
c’est l’année 

où mille emplois 
seront sur le site
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La 14 mars l’Écomusée de la forêt méditerranéenne a inauguré la place
Jean-Pierre-Saez, du nom de son fondateur. L’occasion de revenir 
sur la présentation de ce lieu tout entier dévolu à faire découvrir 
au public les trésors que recèle notre forêt, qui a tout naturellement
trouvé sa place à Gardanne, sur le leg de Gueidan.

L
E VENT A ÉTÉ L’INVITÉ SURPRISE
ET FACÉTIEUX DE CETTE INAU-
GURATION à laquelle étaient 

notamment présents le Maire Roger
Meï, Jacky Gérard, Président de l’Insti-
tut pour la forêt méditerranéenne, Serge
Goutheyron, Sous-préfet d’Aix-en-Pro-
vence, ainsi que la famille de Jean-Pierre
Saez. Jean-Pierre Saez, qui a été Maire
de Venelles de 2001 jusqu’à son décès
en 2012, fut un précurseur en matière
de développement durable et fut à l’ini-
tiative de la création de l’Écomusée de
Gardanne. Il a été, au sein de la Com-
munauté du pays d’Aix, Vice-président
en charge de la coordination des poli-
tiques publiques environnementales et
des actions globales en faveur de l’en-
vironnement, du développement du-
rable et de la Charte de l’environnement.
En 1992, il avait été élu homme de l’an-
née de l’environnement lors du Som-
met de la Terre à Rio. En 1989 il crée la
Fondation pour la forêt méditerranéen-
ne, qui en 1993 devient l’Institut pour
la forêt méditerranéenne. «Jean-Pierre
Saez avait une devise, si il y a une vo-
lonté, il y a un chemin pour l’atteindre,
rappelle Jacky Gérard dans son allocu-
tion. Il a fallu cinq ans pour créer cet
institut sur l’ancienne ferme d’exploi-
tation du lycée agricole. Ouvert en mars
1997, aujourd’hui l’Écomusée accueille
vingt mille visiteurs par an, dont une
moitié de scolaires.»

UN LIEU PROTÉIFORME
L’Écomusée dispose bien entendu d’un
espace muséographique de mille mè-
tres carrés répartis sur trois niveaux, di-
visé en quatorze espaces thématiques
qui abordent des sujets aussi variés que
la faune, la flore, le bois, le sol ou en-
core... l’incendie. Aménagé pour pou-
voir accueillir tous les publics, il propose
bornes interactives, jeux sensoriels,
énigmes, conte audiovisuel et galerie
de curiosités, bien évidemment en lien
avec la forêt méditerranéenne. Ouvert
aux familles, l’Écomusée est aussi fré-

quemment visité par des scolaires, des
centres de loisirs ou encore des groupes
d’adultes.
Et quoi de mieux pour découvrir la fo-
rêt que d’aller sur le terrain? Aussitôt
dit, aussitôt fait, un parc de neuf hec-
tares est ouvert aux visiteurs, avec un
parcours d’1,5km à travers pinèdes et
chênaies. Au grè de cette balade cham-
pêtre on peut découvrir la cabane d’El-
zéar et ses (anciens) métiers de la forêt,
la bota-yourte, ou encore les jardins
méditerranéens. Des panneaux infor-
matifs et un mémo labyrinthe sont aussi
l’occasion de faire travailler sa matière
grise en même temps que ses mus-
cles.
L’Écomusée de la forêt c’est également
des activités natures, avec pendant les
vacances scolaires, les ateliers de la na-
ture. Ouverts aux enfants âgés de 7 à

10 ans, ils leurs proposent pendant une
semaine, du lundi au vendredi, des ac-
tivités en lien avec la nature, de 8h30
à 17h30. Les 6 - 11 ans peuvent égale-
ment fêter leur anniversaire le mercredi
après-midi à l’Écomusée, qui se charge
de tout organiser. Pour les adultes, le
site propose des locations de salles pour
réunions, conférences ou séminaires.
Il est également possible de déjeuner
sur place à La table verte, le restaurant
de l ’Écomusée ( réservat ions au 
04 42 27 47 60). •

L’Écomusée est ouvert 
du dimanche au vendredi 

(fermé le samedi), 
de 9h à 12h30 et de 13h à 17h45. 

Tél. 04 42 65 42 10.  
http://ecomusee-foret.org/

INAUGURATION À L’ÉCOMUSÉE
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ELLE NOUS FAIT AIMER GARDANNE 13

INÈS, LA LUTTE DANS LA PEAU
Cette jeune Gardannaise enchaîne les podiums dans la lutte féminine.
Jonglant entre entraînements et cours au lycée, elle est animée 
d’une jolie détermination. Vers une médaille aux prochains
championnats de France ?

I
NÈS KHLIFI, COMME BEAUCOUP DE LYCÉENNES DE
QUINZE ANS, PAPILLONNE ENTRE LES COURS AU LY-
CÉE, LES COPAINS, SNAPCHAT, et une playlist de MP3

composée de rap (Jul), pop, raï, r’n’b... après son bac Gestion
administrative au lycée de l’Étoile, elle ne se projette pas en-
core. Rien que de très banal. Ce qui l’est moins, c’est qu’Inès
est championne de lutte féminine, ce sport de combat et de
contact directement dérivé de la lutte gréco-romaine. Et qu’elle
n’a pas l’intention de jouer les figurantes bien longtemps. «Cer-
tains font ça par plaisir, juste comme ça, perdre ou gagner
c’est la même chose. Moi, je combats pour montrer que je suis
là, marquer ma place, gagner, être reconnue, montrer aux gens
que tout le monde peut réussir. C’est une passion.» Il se pour-
rait bien qu’Inès parvienne à ses fins. Première aux cham-
pionnats de Nouvelle-Aquitaine 2017 et 2018, seconde de la
coupe Tana en Norvège en 2018, troisième en championnat
de France 2018 et quatrième en 2019... Inès est à “ça” de réa-
liser l’exploit. Elle y travaille avec son club de Vitrolles et sa
maman, Saïda, qui lui apporte son plein soutien : «Je suis très
fière d’elle, elle a beaucoup d’énergie et se donne à fond, en
menant ses études à côté.» 

OBJECTIF LA RÉUNION 2020
La lutte féminine se pratique par matchs de quatre minutes
avec mi-temps de trente secondes. Il y a deux manières de
gagner : envoyer son adversaire omoplates au sol pendant
trois secondes, ou bien aux points, par des “bras à la volée” et
autres “tours de hanches,” qui valent chacun trois points. Un

écart de dix points est nécessaire à la fin du match pour va-
lider la victoire. «Lors des derniers championnats de France,
ça a été dur, j’ai été victime de la fatigue et du stress sur mon
premier match. Je n’ai pas réussi à garder ma garde comme
il le fallait, et mon adversaire avait plus d’expérience, de phy-
sique, de technique,» analyse Inès, qui se met déjà en condi-
tion pour le championnat de France 2020 à La Réunion. Elle
peut aussi compter sur le soutien de ses camarades: «Ils m’en-
couragent et prennent la chose très à cœur,» sourit-elle. En
attendant l’année prochaine donc, on est certains d’une chose:
mieux vaut ne pas chercher des noises à Inès dans la cour du
lycée. •

nrj 510.qxp_Mise en page 1  28/03/2019  13:51  Page13



| N°510 | DU 3 AU 29 AVRIL 2019 Photo: C. Pirozzelli | Texte: B. Colombari

RETOUR SUR14

A
U 

CŒ
UR

 D
E 

GA
RD

A
N

NE

LA LÉGION D’HONNEUR POUR ROGER MEÏ
Grosse émotion le 16 mars dans une Maison du Peuple bondée : 
Jean-Marc La Piana a remis à Roger Meï la Légion d’honneur pour
soixante ans de service. L’occasion de retracer le parcours d’une vie 
au service des autres, quitte à bousculer le protocole…

«U
NE CÉRÉMONIE AMICALE ET FRATERNELLE »
SELON LES MOTS DE SERGE GOUTEYRON, SOUS-
PRÉFET D’AIX-EN-PROVENCE : c’est en effet comme

ça qu’on pourrait qualifier la remise de la Légion d’honneur à
Roger Meï par Jean-Marc La Piana, lui-même nommé cheva-
lier seize ans plus tôt. Là où le protocole prévoit en effet un
temps bref, solennel et quelque peu guindé, on a eu droit à
un moment chaleureux, vivant, riche en émotions, souvenirs
partagés et retrouvailles. Et même à une version a capella du
Temps des cerises, interprété par la chanteuse Cécile Soulier.
«Vous êtes un serviteur de l’État, avec tout ce que ça implique
d’engagement, a témoigné Serge Gouteyron. Vos enfants sa-
vent plus que quiconque ce que cela signifie de sacrifices, de
nuits passées sur le terrain, sur un lieu d’accident, dans une
famille pour accompagner une personne en fin de vie.»
Avant de remettre la décoration à Roger Meï, Jean-Marc La
Piana s’est souvenu: «Tu étais au palais du Pharo quand on
m’a remis la Légion d’honneur en 2003, et c’était un 16 mars,
comme aujourd’hui. L’ordre des choses aurait voulu que ce
soit toi qui la reçoive à ce moment-là et moi qui la reçoive au-
jourd’hui. Car ton travail est tellement antérieur au mien et tu
es tellement plus méritant. Soixante ans déjà que tu es arrivé
à Gardanne. Instituteur, il y a beaucoup d’élèves qui se sou-
viennent de ta patience, de tes cours du soir, et de quelques
petites méthodes de rééquilibrage quand tu leur rappelais
quelques bons principes. Ils s’en souviennent avec tendresse
et affection.»
De la tendresse, il y en a eu aussi beaucoup, même si ce n’était
pas très protocolaire. Sur scène, aux côtés de son épouse So-

phie, ses deux derniers enfants, Marianne et Sébastien l’ont re-
joint. Et les quatre autres arrivent : Jocelyne, Laurence, Ber-
nard et Daniel. Et c’est pour Roger Meï le moment d’un discours
très personnel, qui éclaire rétrospectivement tout son par-
cours d’enseignant et d’élu : «Je voudrais penser très fort à
mes parents, à ma mère qui est morte à 48 ans de la tuber-
culose et à mon père qui nous a menés où nous sommes au-
jourd’hui. On a connu la misère après la guerre, on habitait à
l’Estaque, j’étais pieds nus six mois dans l’année. Un jour, mon
père s’est mis à pleurer devant le garde-manger vide. On est
conditionné par notre enfance, qu’on le veuille ou non.» Com-
ment ne pas penser, alors, à ces élèves pour qui, aujourd’hui
encore, le repas de midi à la cantine est si important?
«Je n’ai pas oublié non plus un directeur d’école qui, alors qu’à
13 ans, j’allais quitter l’école pour travailler sur un bâteau de
pêche, a convaincu mon père qu’il fallait que je continue les
études. Je suis allé au seul collège des quartiers Nord, aux Pré-
sentines, là où se trouve l’Hôtel de région. Il fallait se lever à
six heures du matin, prendre le tramway. Je suis devenu ins-
tituteur. En 1958, je suis arrivé ici. Je ne voulais pas rester. Mais
ce qui m’a touché, c’est la grande solidarité de la classe ou-
vrière. Et je ne suis pas parti. Le reste, vous le connaissez.» Et
notamment cet attachement sans faille à l’éducation des en-
fants, à leur éveil à la culture et à la science. 
Au final, plus que les honneurs, il y a cette dernière confidence:
«Ma récompense aujourd’hui, c’est que vous êtes présents,
quelles que soient vos opinions, et que vous êtes nombreux.
Merci. » •
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LA TRIBUNE DES ÉLUS16

PERMANENCE DES ÉLUS
Yveline Primo, première adjointe, conseil-
 lère territoriale du pays d’Aix,déléguée aux
finances, aux ressources humaines, aux
élections et à la coordination générale des
travaux de la commune (dont les grands
projets structurants).

Jean-Marc La Piana, deuxième ad-
joint, délégué à la politique culturelle, aux
équipements culturels et au développe-
 ment de la culture scientifique.

Valérie Pona, troisième adjointe, délé-
guée à la cohésion sociale, au CCAS et aux 
centres de vacances.

Bernard Bastide, quatrième adjoint,
délégué à l’environnement, à la gestion des
déchets ménagers et industriels et aux dé-
placements et aux transports.

Nathalie Nerini, cinquième adjointe,
conseillère territoriale du pays d’Aix, délé-
guée à l’urbanisme et au logement.

Jeannot Menfi, sixième adjoint, conseil-
ler territorial du pays d’Aix,délégué au pa-
trimoine,à l’état-civil, au cimetière, aux
affaires administratives, aux anciens com-
battants et au tourisme.

Jocelyne Arnal, septième adjointe, dé-
léguée au budget et à l’agriculture.

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

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

Anthony Pontet, dixième adjoint, dé-
légué à la réussite éducative, à la restaura-
tion collective et à la transition énergétique.

Christine Laforgia, conseillère muni-
cipale déléguée à la régie de l’eau et de l’as-
sainissement.

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

LA SÉCURITÉ EST UN DROIT 

Il y a recrudescence des vols sur les véhicules 

en stationnement sur la voie publique. Les petits voleurs font 

leur “marché” !

Lorsqu’il faut partir travailler, que la voiture ne peut

rouler, perdre une journée de travail et faire réparer, la colère

monte ! Elle est légitime! Tout cela coûte de l’argent et du temps! 

Les garages, terrasses, balcons et jardins ne sont pas épargnés.

Dans un autre registre, nous subissons tous les incivilités

de ceux qui jettent “tout et n’importe quoi” un peu partout, 

à parsemer la ville des crottes de leur chien et autres déchets.

Quelques lieux sont bien entretenus, mais trop 

sont laissés à l’abandon!

Pourtant il y aurait un élu de la majorité chargé du cadre

de vie et de la propreté, un autre chargé de la sécurité, et même

un Adjoint délégué à l’environnement ! ... La propreté est l’image

que donne une ville d’elle-même et la sécurité des biens et 

des personnes est un droit !

Ensemble travaillons à améliorer notre cadre de vie.

Tous ensemble pour notre Ville : Jean-Brice Garella, Karine Martinez, 
Maryse Blangero, Bruno Amic, Brigitte Apothéloz, Tony Baldo

LE “PERMIS DE LOUER” EST ENTRÉ 
EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL

Donner un logement décent à tout un chacun, telle est

la finalité du “permis de louer.” Ce dispositif oblige en effet 

les propriétaires à faire une demande d’autorisation en Mairie

avant de mettre leur bien sur le marché. 

La ville de Gardanne poursuit sa politique volontariste en

matière de logement. Après avoir travaillé sur la rénovation des

appartements de l’hôtel Krim dans le centre ancien en vue d’y

accueillir notamment des personnes âgées, après avoir proposé

un parcours résidentiel aux Gardannais et aux Bivérois à proximité

du centre-ville grâce à des opérations immobilières qui offrent

une mixité de constructions alliant location HLM ou intermédiaire

et accession à la propriété, la municipalité renforce son action

avec le “permis de louer.” Celui-ci concerne dans un premier

temps les appartements du studio au T2 dans le centre ancien. 

Les propriétaires et les agences immobilières doivent

déposer leur dossier au service Urbanisme. Les logements

aujourd’hui ciblés sont examinés selon des critères précis 

de décence. Le dispositif, opérationnel depuis le 1er avril, 

lutte clairement contre les marchands de sommeil. 

Il aura vocation à être étendu. 

Groupe de la Majorité municipale

UN NOUVEAU CŒUR POUR GARDANNE BIVER:
UN NOUVEAU CŒUR POUR L’EUROPE

L’Europe est malade des politiques libérales mettant

en concurrence les états au détriment des gens. 

Les travailleurs détachés, même mieux rémunérés que chez

eux, sont exploités chez nous, et remplacent des travailleurs

locaux.

L’Europe est malade de ses différences. 

Les multinationales l’ont compris produisant à l’Est, 

vendant à l’Ouest et optimisant fiscalement en son centre.

L’Europe est malade de ses divisions, les puissances

l’ont compris, exigeant de ne pas commercialiser avec 

tel ou tel pays, des transferts de technologie ou des

acquisitions en contrepartie de Rien.

Ce n’est donc pas en se repliant sur des États-Nation

que l’Europe retrouvera une vitalité. La droite extrême propose

les conditions d’une aggravation de notre situation dans

chaque pays. Les défenseurs de l’Europe qui s’est construite

depuis les années 90, ne se rendent même plus compte 

que leurs choix entrainent désindustrialisation, retard

technologique, pillage de notre patrimoine… et chômeurs.

Une autre Europe est possible, elle dépend de nous.

Hervé Rigaud
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MADE IN GARDANNE 17

Après avoir servi à descendre les mineurs dans les profondeurs 
du sous-sol, les chevalements des anciens puits de mines du Bassin
minier sont maintenant utilisés comme support d’apprentissage 
au métier de cordiste. Des formations dispensées par l’entreprise
Dimension corde. Entrons dans une nouvelle dimension…

C’EST AU PUITS GÉRARD, EN
LIMITE DE MIMET ET BIVER,
QUE JEAN-BAPTISTE HOA-

REAU ET BASTIEN VALINGOT, les deux
gérants de l’entreprise, ont posé har-
nais et mousquetons pour une cession
de formation au mois de mars. Condi-
tions météo idéales et bonne humeur
figurent au programme. L’ambiance est
détendue mais reste studieuse, on ne
badine pas avec la sécurité. La vingtaine
de stagiaires est répartie sur trois ate-
liers, où l’on travaille sur l’installation
des cordes, les déplacements, la sécu-
rité et la maçonnerie en suspension.
«Nous formons une centaine de sta-
giaires chaque année, explique Jean-

Baptiste Hoareau. C’est un public large
qui va du demandeur d’emploi à la re-
conversion professionnelle, avec des
formations financées par Pôle emploi,
la Région ou encore des entreprises qui
envoient leurs salariés en formation,
surtout pour passer le niveau 2. Cer-
tains ont déjà des connaissances en
matière d’escalade ou de spéléo, d’au-
tres aucune et sont des débutants com-
plets. Nous passons un entretien avec
chacun en amont pour voir si la per-
sonne est apte à se lancer dans la for-
mation. » Au-delà du travail sur un
savoir-faire spécifique, la formation au
métier de cordiste influence également
le savoir-être comme le confie Jean-

Baptiste Hoareau : «Ce sont des pra-
tiques qui nécessitent le respect des rè-
gles de sécurité, et comme on travaille
toujours en binôme, une attention à
l’autre et à sa sécurité. Ça développe
donc le sens des responsabilités, l’au-
tonomie et la rigueur, et ça permet aux
gens de reprendre confiance en eux et
de se sentir valorisés dans ce qu’ils font.
D’ailleurs, ils sont nombreux après qua-
tre ou cinq années de travail comme
cordiste, à créer leur propre entreprise,
que ce soit comme cordiste ou dans
un autre domaine qui les intéresse.»

UNE ACTIVITÉ QUI 
NE CONNAÎT PAS LA CRISE
La demande est forte en personnes for-
mées à la discipline et à l’issue de la for-
mation les apprenants n’ont aucune
difficulté à trouver du travail. « Nous
avons même des entreprises qui nous
contactent régulièrement pour qu’on
leur envoi du monde à l’issue d’une ces-
sion de formation,» souligne Jean-Bap-
tiste Hoareau. Les principaux secteurs
qui recrutent sont le bâtiment pour 
le travail sur les toits et façades, et 
l’industrie pour des soudeurs, des ca-
lorifugeurs ou des charpentiers. Le
confortement de falaise est aussi très
demandé, et dans une moindre mesure
le domaine de l’événementiel pour, par
exemples, la pose de bâches publici-
taires ou le montage de scènes et de
chapiteaux. 
Dimension corde vient par ailleurs de
passer une convention avec la Semag
et la Ville pour des interventions ponc-
tuelles quand nécessaires, au puits Yvon-
Morandat. «Pour nous c’est intéressant
car ça permet de faire travailler nos sta-
giaires sur des cas concrets, c’est un
très bon support pédagogique. Nous
avions fait une première intervention à
l’occasion de la manifestation des ”Mille
et une nuits“ l’été dernier, et dernière-
ment nous avons posé la bâche que
l’on peut voir sur le chevalement du
puits Morandat,» précise Jean-Baptiste
Hoareau. •

UNE ENTREPRISE VERTICALE 
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BÉBÉS, À VOUS DE JOUER !

Organisée par la médiathèque Nelson-Mandela, la Fête des bébés
lecteurs se déroulera du 9 au 13 avril (vacances scolaires). Grâce
à l’implication des services municipaux, d’associations et d’ins-
titutions, les organisateurs ont concocté un joli programme des-
tiné aux tout-petits. En présence de l’Âne bleu, œuvre de Stephen
Wilks, lectures, ateliers, jeux, yoga, imitation, psychomotricité
feront la joie des enfants et des adultes qui les accompagnent.
Un temps café des parents autour de la question des rythmes de
l’enfant aura également lieu le mardi 9 avril entre 10h30 et 12h.
Un spectacle intitulé La journée de Lila, de Magali Braconnot sera
présenté le samedi 13 avril à 10h pour le grand public sur ins-
cription obligatoire au 04 42 51 15 16.

Retrouvez l’intégralité du programme sur 
www.ville-gardanne.fr et sur mediatheque.ville-gardanne.fr

SUR UN AIR 
DE PARTAGE

Sur scène, face à un
public de 150 per-
sonnes, les “grands”
élèves et les ensem-
bles de l’école munici-
pale de musique se sont
produits en concert à
la Maison du Peuple le
19 mars dernier. Une
première prometteuse
pour certains élèves, une affaire qui roule pour d’autres, les musiciens
ont procuré beaucoup de plaisir à leurs familles, élèves et professeurs.
Comme le souligne Paul Giancaterina, directeur de l’école de musique,
«C’est une grande soirée de partage que l’on organise deux fois par
an ; pour les élèves, pour qui c’est l’occasion de montrer ce qu’ils ont
appris au public, mais aussi pour l’ensemble des personnes présentes
puisque nous avons un entracte dînatoire où nous dégustons ensem-
ble les plats amenés par les familles. C’est un moment convivial très
attendu!» Et Jean-Marc La Piana, adjoint au maire délégué à la culture
a annoncé dans son discours d’ouverture de la soirée que consciente
de la vétusté des lieux de répétition des élèves, la Ville se penchait sé-
rieusement sur le projet de déménagement de l’école. À suivre...

LE COMTE DE MONTE CRISTO
Vendredi 5 avril  à 20h30 - Maison du Peuple

Théâtre par la compagnie 3 Hangars (séance sco-
laire en journée). Les trois narrateurs sont là pour
nous raconter une histoire palpitante : ils créent une
complicité avec le public, peuvent se permettre d’im-
proviser, et entretiennent le suspense avec humour.
Leur narration permet en quelques phrases de ra-
conter cent
pages du livre !
Et puis soudain
ils incarnent les
personnages
de Dumas et
jouent une
scène du livre
et là, le drame
se noue…

Durée: 
1h30,
tarifs :

10€ & 13€

LES FRANÇAIS ET LE RIRE
Mercredi 9 avril à 15h - médiathèque 

Un film de Stéphane Bégoin, dans le cadre du cycle
Les escales de l’Ina. De Louis de Funès à Kad Merad,
de Fernand Raynaud à Coluche, de Sempé à Cabu
en passant par Guy Bedos, Gad Elmaleh ou Florence
Foresti, le rire et l’humour sont des marqueurs in-
contestables de l’identité française contemporaine.
L’exploration de l’humour pratiqué dans l’Hexagone
depuis les débuts de la Ve République permet d’aper-
cevoir les mutations de la société française. 
À travers des sketches, des caricatures et des extraits
de films, une analyse du rire et de la manière dont il
a accompagné ou précédé ces changements. 

Auditorium, entrée libre. 
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UNDERLIFE 
Du 28 avril au 12 Mai - galerie Bontemps

Exposition des œuvres photographiques de
Laurent Virzi. « Parce qu’une photographie est
une empreinte indélébile du passé qui restera
toujours la représentation d’un instant. Pourquoi
ne pas rendre ce moment, unique?
Né en Provence au pied de Sainte Victoire, au
milieu du soleil des peintures “Cézannesques,”
des chants des cigales, des odeurs de lavande en
passant par les roulements méditerranéens... Je
vous invite dans un voyage photographique, en
couleurs et contrastes, au cœur de la nature provençale qui nous entoure. Je
vous partage ma propre vision de ces moments bucco-rhodaniens, durant les-
quels j’ai découvert une nature qui ne demande qu’à s’exprimer.» 
Horaires : dimanche 28 avril de 10h à 12h et de 16h à 19h, en semaine de 15h

à 19h, week-end et jour férié de 10h à 12h et de 16h à 19h. 
Vernissage le mardi 30 avril à 18h30, avec ouverture de 17h à 20h.

LE MONDE SELON ANISH KAPOOR
Mardi 23 avril à 18h - médiathèque

Projection du film de Hans Peter Schwerfel sur
l’artiste Anish Kapoor, suivie d’une intervention
d’Alain Puech, directeur de l’école municipale
d’arts plastiques.  
Magicien pluriculturel, ingénieur de l’impossible,
le sculpteur Anish Kapoor aime les défis artistiques
et techniques, telle l’énorme structure gonflable
avec laquelle il investit le Grand palais lors de l’ex-
position Monumenta 2011. Né en Inde mais vi-
vant en Angleterre, ce sculpteur exerce aussi à
travers ses œuvres d’étonnants pouvoirs en-
chanteurs. Ses énormes miroirs capturent les
nuages et ses miniatures en pigments sculptent
la couleur. «Pour moi, l’atelier est un lieu d’expérimentation. Il vaut mieux essayer
des idées aussi vite que possible et échouer, si tel est le cas.»

Cycle Écouter-voir, 
en partenariat avec l’école d’arts plastiques. Auditorium, entrée libre.

VLAN
Vendredi 26 avril à 20h30 - halle Léo-Ferré

Chansons stupéfiantes par
Martin Mabz. Un tour de chant
épuré mais coloré, où le sur-
réalisme côtoie le trivial dans
un mélange singulier et par-
fois explosif. Pianiste, com-
positeur, chanteur… De la
production de bandes-son
pour le théâtre à l’étude du
jazz, en passant par le rock
psyché, le parcours de cet ar-
tiste éclectique s’ancre avant
tout dans une volonté de
créer du franc, du cru, du fiévreux. 

Durée: 1h10, tarif 6€ 

AGENDA
Mercredis 10 et 24 avril
Éveil sensoriel
Atelier d’éveil sensoriel pour enfants de plus de

18 mois, à 14h30 à la ludothèque. Sur inscrip-

tion au 06 88 45 85 66

Jeudi 11 avril de 15h à 19h30
Don du sang
Collecte de sang à la halle Léo-Ferré.

Dimanche 14 avril à 14h
Court-métrage
Journée du court métrage à la Maison du

Peuple par l’association Mon rêve production

Mardi 23 avril de 9h15 à 11h30
Pause bien-être
Sensibilisation à la sophrologie, place des

Pancartes en bois, Notre-Dame. Gratuit. 

Mercredi 24 avril de 14h30 à 16h
Atelier pâtisserie
Atelier pâtisserie parents/enfants à l’espace pa-

rents, avenue Maurel-Agricol. Inscriptions au

06 40 24 21 21 / 04 42 65 77 30

Vendredi 26 avril 
Café poussette de 9h30 à 11h15
Temps d’accueil de parents avec les tout petits

(de 0 à 5 ans) à la ludothèque Puzzle, place

Castanisette Notre-Dame. Gratuit.

Diner dansant  à 19h
Par l’association Open minded d’aide aux plus

démunis Maison du Peuple.Rens. 0623655424

Samedi 27 avril
Drôles d’oiseaux de 14h30 à 16h30
Conférence sur les pies-grièches en Provence

par la LPO, à la médiathèque. Entrée libre.

Prix Longcourt à 20h30
Pièce de théâtre au profit des écoles de

Péhonko au Bénin, à la Maison du Peuple. 

Tarifs 5€ et 10€, gratuit - de 10 ans. Résa au 

04 42 58 34 55 ou pehonko.stmichel@gmail.com

Voitures de 14h à 17h
Expositions de véhicules par l’association

Gardanne car en centre-ville

Dimanche 28 avril de 10h à 16h
Vide poussette
Organisé par l’association des parents d’élèves

de l’école Brassens, à la Maison du Peuple.

Infos et resa à parentsdeleves13120@gmail.com

Mardi 30 avril de 9h15 à 11h30
Le café autonome
Temps de rencontre et de convivialité ouvert à

tous, à l’AAI, 35 rue Borély. Gratuit.
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