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QUEL AVENIR POUR ALTEO
ET UNIPER À GARDANNE
• Échéance 2022 pour le charbon 
• Alteo recycle le CO2
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DIVERS
• Commode 4 tirroirs dessus marbre
TBE - 250€, Karrcher 580 TBE - 150€ 
Tél. 06 24 12 25 13

• 3 portes coulissantes (Castorama)
avec rails TBE 20€, Tél. 06 52 27 54 64

• Cuisinière De Dietrich mixte 2 gaz
et 2 plaques, four électrique (catalyse),
sacs de couchage : 2 duvets oie et 2
synth.Tél. 06 84 10 81 62

•Cafetière Krups Nespresso neuve 19
bars, rouge 70€, Tél. 06 56 72 42 21

•Overboard avec kart 40€, overboard
30€, meuble TV wengé état neuf 60€,
vinyl 10€ pièce, Tél. 06 20 55 32 61

•Machine combiné à travailler le bois,
Tél. 06 42 71 90 83

• Siège auto Aubert gris/noir 35€,
portes de placards beige 2,32x2,5x76,5
cm, rehausseur Chico blanc et noir 30€,
le tout en TBE, Tél. 06 14 59 22 69

•Vente réédition du livre “Gardanne-
Biver” de Gilbert Bagnis chez l’auteur,
Tél. 06 33 75 94 60

• Canapé cuir saumon 3 pl. conver-
tible TBEt, 150€, Tél. 06 77 31 51 72

•Aspirateur robot Electromix Réf EL-
M388 TBE 50€, Tél. 06 81 53 41 79

• Lit encastrable 1 pl. dans meuble pin
TBE 60€, Tél. 06 10 27 73 57

• Landau marine avec poussette 3
roues  + cosy Bébé confort tout équipé
et TBE, Tél. 07 82 31 69 43

•Banc en bois fait main 44x26x27 cm
15€, plateau à roulettes 44x50x10 cm
15€, pantalon de moto cross jaune et
rouge T 38, 30€, Tél. 07 78 07 39 81

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

•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 25 53 18 39 

• 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

• 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

LOGEMENTS
• Recherche appart ou bas de mai-
son avec chambre, cuisine équipée et
terrasse sur Gardanne ou alentours 
Tél. 06 08 34 28 47

• Cherche à acheter maison sur
Gardanne ou alentours terrain mini-
mum 100m2 avec 3 ch. pour un bud-
get de 220 000€ avec ou sans travaux,
Tél. 06 64 83 81 50

• Vends T2 atypique style loft 46m2

lumineux dans résidence calme et sé-
curisée, parking en sous sol, refait à
neuf 169 000€, Tél. 06 84 49 78 88

• Vends appartement T3 Biver 48m2

+garage + jardin 100m  non attenant
+ cabanon refait à neuf 15€ de charges,
189 000€, Tél. 06 52 4710 23

• 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

VÉHICULES
•Vends moto Kawasaki 125 Eliminator
(custom) faible kilométrage TBE 850€,
Tél. 06 80 81 89 14

• 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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ANNONCES

SUR LA TOILE
À partir de quel âge peut-on donner
son sang? À quelle fréquence?
Peut-on faire un don après 
une opération, un accouchement, 
si on suit un traitement ou si on 
est diabétique? Le site de l’EFS
(Établissement français du sang)
répond à vos questions dans 
sa rubrique FAQ. Vous y trouverez
aussi des informations importantes
sur le suivi des donneurs et 
sur les contre-indications liées 
aux voyages. Vous saurez aussi 
ce que devient la poche de sang
entre le don et l’hôpital, et 
les différentes étapes 
de son traitement.

https://dondesang.efs.sante.fr 

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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D’ abord, c’est l’émotion qui a primé. Dans la soi-
rée du 15 avril, le feu, destructeur, enflammait
le toit de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Un fleuron de l’architecture française. Un chef

d’œuvre de l’art gothique. 

Le sauvetage de ce monument  a mobilisé qua-
tre cents pompiers. Des membres du personnel de la ca-
thédrale, les services du ministère de la Culture et ceux de
la ville de Paris ont procédé au sauvetage d’un certain nom-
bre d’œuvres qu’abritait le monument.

Nous étions aterrés et tristes. Une tristesse col-
lective tant en France que dans le monde entier. Huit cents
ans de notre histoire allaient-ils partir en fumée? L’incen-
die est spectaculaire. Nous sommes devant une tragédie
qui nous pousse, au-delà de toute religion, à la commu-
nion...

Les dégâts sont énormes mais la cathédrale
pourra être sauvée. Modernisée ou à l’identique, elle sera
reconstruite. Et peu importe le temps que cela prendra. 

Mais la grande histoire ne doit pas nous faire
oublier la réalité immédiate. À l’heure où nous mettons

sous presse, nous attendons toujours les propositions que
le président Macron devait nous présenter ce même lundi
soir. Son allocution a été repoussée. Mais il faut répondre
aux attentes des femmes et des hommes, celles que de
nombreux Français ont légitimement exprimées à travers
les cahiers de doléances, dans la rue ou en participant au
grand débat.

Réindexation des petites retraites, baisses d’im-
pôts pour les classes moyennes, suppression de l’Ena, ces
mesures seront-elles vraiment suffisantes? Un référendum
d’initiatives citoyennes au niveau local est envisagé. Mais
sur quels sujets? Avec quels contours? Quelle incidence
aura la dimension locale annoncée? Emmanuel Macron
devra le préciser. Il en faudra certainement plus pour que
la démarche soit saluée pour son sens collectif. Un sens
collectif qui manque tragiquement à notre gouvernement.
Nos populations souffrent au quotidien. Il faut les enten-
dre. 

Roger Meï
maire de Gardanne

LA CATHÉDRALE ET LE GRAND DÉBAT
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IL NAISSANCES
Emma VUAGNAT-MAY. Charline RODRIGUES. 

Luna GAUGY. Chelssy LEVENEUR LOUIS. Sarah MELLITI.
April GUIMBERT. Loane AMEZIANE. Ava LLEBRES. 
Zoé MÉLAN. Naïma EL MARBOUH. Haykel ROUIS. 

Madie PAGLIARA. Matteo GIORDANO.

MARIAGES
 Allycia IDIRI/Wessem ROUIS.

DÉCÈS
Gaston BAGNOL. Jeannine UMUDIAN épouse AGRESTI.

Jeanne-Marie ADOURIAN. Noël CAVALLO. Louis FONTIN.
Roger BIANCOTTO. Eugénie FICINI veuve LEONI. 
Léopold DUPIN. Philippe QUESQUE. Leila BARAT. 

Puisque la protection de notre envi-
ronnement nous concerne tous et que
les bonnes habitudes se prennent dès
le plus jeune âge, la commune met l’ac-
cent sur l’éducation à l’environnement
tout au long de l’année dans les écoles
de la ville, avec notamment l’opération
Collines propres qui est déclinée chaque
mois avec une ou plusieurs classes.
L’après-midi du 28 mars dernier, ce sont
les élèves de deux classes de cours pré-
paratoires des écoles Château-Pitty et
Brassens qui étaient à la manœuvre, ac-
compagnés de parents volontaires et
sous la houlette de Gilles Campana, de
l’association Les verts terrils. C’est le
parking des Aires qui sert de point de
départ à cette expédition de nettoyage
effectuée sous un magnifique soleil. Et
pour se chauffer, les enfants n’ont pas
eu bien loin à aller, équipés de gants et
de sacs poubelles, puisque le pré joux-
tant le parking leur a donné l’occasion
de ramasser une quantité déjà consé-
quente de détritus en tous genres. Ce
premier coup de propre donné, la co-
horte de nettoyeurs enthousiastes a en-

suite remonté l’avenue des Aires jusqu’aux
abords du canal pour poursuivre leur
labeur, mais toujours avec motivation
et bonne humeur.
Deux jours avant, c’étaient des CE2 et
CM1 de l’école Georges-Brassens qui
étaient initiés aux arcanes du dévelop-
pement durable, toujours en compa-
gnie de Gilles Campana, en découvrant
Le chemin des énergies au terril de
Sauvaires. Au programme, découverte
du photovoltaïque, de l’économie cir-
culaire sur le site de La Malespine, de
l’histoire minière de Gardanne et ses
environs... Gilles Campana leur a en ou-
tre fait découvrir les fossiles et la cal-
cite présents en quantité sur le terril issu
de l’exploitation minière. Une journée
riche en questions et en enseignements.
De con côté, le CIQ (Commité d’inté-
rêt de quartier) Gardanne Ouest a or-
ganisé le samedi 16 mars son nettoyage
de printemps des abords des chemins
de Roman, de Rambert, de Barême, de
Gabrielly, et du petit chemin d’Aix.
Une quinzaine d’habitants du quartier
ont ainsi ramassé papiers, canettes, bou-

teilles, pneus, ferrailles, gravats et même
une télévision à écran plat, à l’aide de
sacs et d’une remorque pour aller dé-
poser le tout à la déchetterie de La
Malespine. Les services techniques mu-
nicipaux avaient fourni sacs poubelle et
gants jetables. L’après-midi s’est ache-
vée comme il se doit par un apéritif très
convivial. Merci à tous pour leur inves-
tissement. •

NETTOYAGE DE PRINTEMPS

CHÈQUE ÉNERGIE
Le chèque énergie 2019 arrive

fin avril. Ce dispositif s’adresse 

aux ménages qui ont des revenus

modestes ; il remplace depuis 

le 1er janvier 2018 les tarifs sociaux

de gaz (TPP) et d’électricité (TSS).

C’est une aide nominative 

au paiement des dépenses

d’énergies destinés à l’alimentation

des équipements de chauffage ou 

de production d’eau chaude

(électricité, gaz naturel ou pétrole

liquéfié, fioul domestique, bois…) 

ou de dépenses de travaux 

de rénovation énergétique. 

Si vous êtes éligible, vous le recevrez

automatiquement à la dernière

adresse que vous avez indiquée 

à l’administration fiscale.

Plus d’info sur

https://chequeenergie.gouv.fr

JOURNÉE 
DES RETRAITÉS
Mercredi 15 mai de 10h à 17h 

à l’espace d’activités seniors Nostre

Oustau. Prix du repas 13 € (couscous

royal, fromage, dessert et vin). 

Il y aura aussi de nombreux stands,

une tombola et une vente de

créations réalisées par les retraités,

au profit de l’association

Dorian’dicap. Renseignements et

réservations au 04 42 58 01 03

nrj 511.qxp_Mise en page 1  23/04/2019  16:47  Page4



DU 29 AVRIL AU 15 MAI 2019 | N°511 | 

5

GA
RD

A
N

NE
 E

N
 A

CT
IO

N

Photo: C. Pirozzelli - X. dr | Texte: C. Nerini - J. Noé

Dimanche 26 mai, les Français vont désigner leurs
79 députés européens dans un scrutin de liste à un
tour et à la proportionnelle. A Gardanne, les bu-
reaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Pensez à
vous munir d’une pièce d’identité (la carte électo-
rale n’est pas suffisante). Si vous voulez faire une
procuration, vous pouvez télécharger, imprimer et
remplir le formulaire à apporter à la gendarmerie,
ou le remplir sur place. Pour que la procuration soit
valide, il faut donner procuration à une personne
votant dans la même commune. Dans certains cas
particuliers, il est possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 16 mai auprès du service élec-
tions. •

Plus d’infos sur le site de la ville : 
http://www.ville-gardanne.fr/Europeennes2019

EUROPÉENNES : LES INFOS PRATIQUES

Le carnaval de l’association des
parents d’élèves de Fontvenelle
Les pitchouns a offert un bel
après-midi aux enfants, 
le 31 mars dernier. Ils étaient
environ deux cents à avoir revêtu
leurs plus beaux déguisements 
de Spiderman ou princesse pour
participer aux divers ateliers,
danse, coloriage, et jetés 
de confettis. Une buvette (Merci
les parents !) et une tombola
(Merci les commerçants !) de 
très bonnes tenues permettront 
à l’association de faire venir 
le planétarium mobile 
d’Aix-en-Provence en mai. 

Fin mars, le service Emploi-Insertion a organisé une ma-
tinée dédiée aux personnes atteintes de handicap. 
Recruteurs, organismes de formations, Pôle emploi et
agences d’intérim ont accueilli un public venu nom-
breux. Comme l’a souligné Didier Touat, conseiller mu-
nicipal délégué à l’accessibilité liée aux personnes
handicapées, «On constate un grand nombre de per-
sonnes atteintes d’un handicap qui sont sans emploi.
Conscients que l’épanouissement de la personne passe
aussi par l’emploi, nous avons tenu à organiser une ren-
contre entre demandeurs d’emploi et différentes struc-
tures à La Passerelle. Certains viennent aussi pour
demander des conseils, connaître les organismes sus-
ceptibles de les aider.» Une première dans le cadre d’Une
rencontre, un emploi qui motivera les organisateurs à
reproduire ce type d’initiatives. •

SUCCÈS AU FORUM HANDI-JOB

LES PETITS 
À LA FÊTE
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CUISINE CENTRALE, LES TRAVAUX AVANCENT
La construction de la nouvelle cuisine centrale, l’un des investissements
clés du budget municipal cette année, continue son bonhomme 
de chemin, avec une livraison prévue dans l’été. Le 5 avril dernier, 
un comité de pilotage s’est réuni pour faire un point sur les travaux 
et pour travailler à l’organisation du futur équipement.

P
OUR MÉMOIRE, L’ACTUELLE CUISINE CENTRALE EST
IMPLANTÉE À FONTVENELLE, À CÔTÉ DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE LUCIE-AUBRAC. D’une surface d’envi-

ron 500m2 elle a été conçue à l’origine pour la confection de
800 à 1000 repas chaque jour. Victime de son succès, la res-
tauration municipale doit désormais assurer plus de 2000 repas
quotidiens pour les écoles, les crèches, le restaurant club Nostre
Oustau et le portage de repas à domicile. Une nouvelle ins-
tallation dans des locaux plus grands et plus en phase avec les
normes actuelles était donc devenue une nécessité. C’est sur
un terrain de 4300m2 à la zone Avon qu’est réalisé ce nou-
veau bâtiment, qui avec ses 1000m2 sur deux niveaux, sera
deux fois plus grand que son prédécesseur, et permettra de
réaliser jusqu’à 3000 repas quotidiens dans des conditions op-
timum. Objet de toutes les attentions, l’endroit va bénéficier
de nombreuses avancées techniques et sanitaires. Organisation
du circuit des aliments pour que les denrées qui arrivent ne
croisent pas les plats terminés, équipements plus ergono-
miques, pose de panneaux photovoltaïques sur le toit pour
couvrir une partie des besoins en énergie du bâtiment et as-
surer la recharge des véhicules électriques sont quelque uns
des aspects qui illustrent cette attention portée aux détails.

La démarche de développement durable voulue par la Ville ne
se traduit pas que dans le bâti, mais aussi et surtout dans l’as-
siette. Avec plus des trois quart des élèves scolarisés à Gardanne
en maternelle et primaire qui mangent à la cantine, sans comp-
ter les crèches et le foyer 3e âge, veiller à la qualité des pro-
duits proposés est une évidence pour la commune. 

LA QUALITÉ DES PRODUITS, UNE ÉVIDENCE
Actuellement l’approvisionnement en produits frais issus de
productions biologiques ou raisonnées, labellisées ou issues
de circuits courts représente 50% des produits consommés,
ce qui a permis à la cuisine centrale d’obtenir le label Écocert
mi-avril.
À la livraison du nouveau bâtiment va se poser la question de
la transition entre l’ancienne et la nouvelle cuisine. Un point
crucial abordé lors de ce comité de pilotage. Les fêtes de fin
d’année étant la seule période où le service restauration ne
cuisine pas de repas, c’est bien entendu le moment qui sem-
blerait privilégié. Le délai étant cependant assez court, la Ville
n’exclut pas de faire appel à un prestataire externe si néces-
saire pour s’assurer que cette transition se passe dans les meil-
leures conditions possibles. Affaire à suivre... •
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TERRE D’ÉNERGIES POSITIVES 7

M
I-MARS, LA PREMIÈRE CUEIL-
LETTE DE BLETTES ET DE CÉ-
LERI BRANCHE EST ARRIVÉE

À LA CUISINE CENTRALE. Cette même
semaine, enfants et retraités les ont re-
trouvés dans leur assiette. Une fierté pour
la Ville pour qui le bien-manger reste
une priorité. En six mois, sur 800m2 de
buttes, 2543kg de légumes ont été li-
vrés, l’avenir du parc agroécologique
est plutôt prometteur ! Comme l’ex-
plique François Le Gall, chargé de ce
projet à la ville de Gardanne, «À partir
des demandes du service municipal de
la restauration qui produit au quotidien
près de 2000 repas (crèches, écoles,
foyer et employés), nous avons mis en
place une rotation des cultures sur qua-
tre années. La cuisine travaille avec des
produits bruts, les menus sont donc éla-
borés en fonction des fruits et légumes
de saison disponibles.»

RÉPONDRE À 30% 
DES BESOINS EN 2020
Pour vous donner quelques exemples,
279kg de carottes (sur 1000kg cuisi-
nés dans l’année) ont été livrées à la res-
tauration, 573 kg de courgettes (sur
3000kg), 567kg de tomates (sur 3000kg)
ou encore 1226 salades (sur 3000). 
En 2018, lors de la première année de

récolte, le parc agroécologique a fourni
près de 13% des besoins de la cuisine
centrale. L’objectif a été fixé à 30% en
2020, et pour ce faire, on va employer
les grands moyens! «Nous venons d’im-
planter deux serres mobiles, poursuit
François Le Gall, qui ont de nombreux
avantages et vont nous permettre de
d’avancer le démarrage de la produc-
tion. C’est une expérimentation mais
nous avons confiance et envisageons

d’en installer deux autres à l’automne.»
Pour rappel, depuis fin 2017, Alain Bo-
tel, responsable d’exploitation agricole,
assure la mise en culture du parc agroé-
cologique avec quatre personnes du
chantier d’insertion Les ateliers de Gaïa,
auxquels s’ajoutent des bénévoles lors
des chantiers participatifs mis en place
ponctuellement.
Autre nouveauté, la création de 64 buttes
supplémentaires a commencé et le sys-
tème d’irrigation est en cours d’instal-
lation ; cela va permettre de quasiment
doubler la surface exploitée et arriver à
150 buttes au total. La permaculture
(méthode de culture écologique et tra-
ditionnelle employée au parc) démon-
tre ses bienfaits au quotidien, parfois
après plusieurs phases expérimentales,
mais n’est-ce pas la vocation d’un tel
projet? Rappelons enfin qu’aucun pro-
duit phytosanitaire n’est utilisé sur ces
terres ; non labour, paillage, compost,
engrais verts, additionnés à la richesse
du sol et à l’intégration de certaines
plantes visant à créer un équilibre en-
vironnemental, voici donc le secret du
bio dans les assiettes… auquel il faut
ajouter la passion des exploitants et la
volonté accrue de l’ensemble des ac-
teurs de ce projet, cela va de soi. •

BON, BIO ET LOCAL DANS LES ASSIETTES
Entre le 17 mai et le 7 novembre 2018, plus de deux tonnes et demi de 
légumes issus du parc agroécologique ont été livrés à la cuisine centrale
et préparés pour être servis aux enfants et aux retraités. Une première
année de production maraîchère municipale qui a répondu aux attentes.
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QUEL AVENIR
POUR ALTEO
ET UNIPER

À GARDANNE?
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L’usine d’alumine et la centrale thermique 
sont menacées à court terme, la première par rapport
à ses résidus à terre et en mer ; la deuxième 
dans la perspective de la fermeture des centrales 
à charbon. L’activité industrielle, qui a fait l’histoire
de la ville et de la région, est-elle condamnée ? 
Élus, industriels et salariés se mobilisent. 

ien que le gouverne-
ment ait réaffirmé sa
position, le 4 avril der-
nier, Le Parisien avan-
çait  que la date de

fermeture des quatre dernières cen-
trales à charbon françaises pourrait être
repoussée à 2024, et non 2022 comme
annoncé. Pourquoi ce report ? Parce
que RTE, qui gère le réseau électrique
en France, a publié un rapport sur la 
sécurité d’appro visionnement du terri-
toire pour les   prochaines années. Un
rapport qui con ditionnerait la ferme-
ture des centrales à charbon à plusieurs
critères (dont la mise en service du nou-
veau réacteur de Flamanville déjà plu-
sieurs fois retardée). Si ces critères ne
sont pas respectés, il pourrait y avoir
encore besoin du charbon, notamment

lors des pics de consommation…
À Gardanne, où les salariés de la cen-
trale thermique Uniper sont en grève
reconductible depuis le 7 décembre, la
colère monte. Elle s’est manifestée de
façon spectaculaire le 21 mars dernier
sous la forme d’un défilé qui a réuni plu-
sieurs centaines de person nes de la gare
jusqu’à la centrale, où les salariés d’Uni-
per ont été rejoint par des collègues de
Fos (Ascométal), Rousset (ST Micro),
Martigues (Hôpital), Lavera (Total), Aix-
en-Provence, Marseille (port autonome)
et bien sûr Gardanne (Alteo et territo-
riaux). «Nous voulons un moratoire sur
la fermeture, préserver l’ensemble des
emplois directs et indirects et la capa-
cité de production électrique,» a affirmé
au micro Nicolas Casoni, délégué CGT. 
Lors du Conseil municipal du 4 avril der-
nier, une motion de soutien à la cen-
trale thermique a été votée (à la majorité).
Il a été notamment demandé que des

études analysent finement toutes les
solutions possibles. Mais aussi que le
gouvernement accorde plus de temps
au territoire pour élaborer ces solutions,
et enfin qu’un accompagnement des
salariés soit assuré par l’État dans le ca-
dre du statut des industries électriques
et gazières.
Des réunions organisées sous l'égide
de la Préfecture avec les services de
l'État viennent de démarrer. Il s'agit d'étu-
dier les propositions, viables et répon-
dant à des critères de développement
du territoire, de l'emploi, de l'innova-
tion et de la protection de l'environne-
ment. Le Maire de Gardanne et les salariés
d'Uniper défendent l'idée du charbon
propre. Une filière bois pourrait voir le
jour. D'autres projets vont être analy-
sés comme ceux issus d'un appel à ini-
tiatives lancé fin 2018 par la direction
d'Uniper ou les solutions qui pourraient
entrer dans le cadre de Territoire d'éner-

B

LES POINTS CLÉS

• Le gouvernement a acté la fermeture

des centrales à charbon d’ici 2022,

dont celle de Gardanne.

• Des critères de sécurité

d’approvisionnement électrique,

notamment en hiver, pourraient

repousser ce délai.

• Les salariés d’Uniper sont en grève

reconductible depuis décembre 

pour préserver leurs emplois.

• Le Préfet de région a donné à Alteo

jusqu’à fin 2020 pour éviter 

les infiltrations des eaux 

de ruissellement à Mange-Garri.

• Alteo poursuit son travail pour 

que les eaux rejetées en mer 

entrent dans les normes  

de la réglementation générale.
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gies et du Projet de territoire, des dis-
positifs mis en place par le gouverne-
ment devant faciliter le développement
de projets.  

ALTEO ET 
LA SOLUTION DU CO2
Le lendemain de la manifestation des sa-
lariés d’Uniper, les regards se portaient à
quelques kilomètres de là, vers l’usine
d’alumine Alteo. Frédéric Ramé , le pré-
sident du groupe, a rappelé que «Nous
som  mes ancrés dans le territoire depuis

125 ans, et que notre activité industrielle
est non délocalisable, avec nos 500 sa-
lariés sur le site.» Le stockage des rési-
dus solides sur le site de Mange-Garri,
largement utilisé depuis la fin des rejets
de boues rouges en mer en 2016, est
pointé du doigt par la Préfecture des
Bouches-du-Rhône. L’industriel a obtenu
un délai supplémentaire jusqu’à fin 2020
pour aménager un bassin étanche afin
d’éviter que les eaux de ruissellement ne
s’infiltrent dans le sol. Mais c’était pour
une autre raison que la direction d’Alteo

avait invité la presse et les élus dans l’usine:
il s’agissait de présenter deux procédés
innovants lancés en 2019. Le premier
consistant à produire des alumines de
haute pureté afin de répondre à la de-
mande du marché asiatique (pour la mi-
croélectronique), l’autre directement en
lien avec les questions environnemen-
tales : la réduction de 99,7 à 99,98% de
la concentration de métaux lourds conte-
nus dans l’eau rejetée en mer. Et ce, grâce
à un procédé utilisant un gaz qui ne risque
pas de manquer, puisqu’il s’agit du CO2.
Celui justement rejeté par les centrales
au charbon… •POINTS DE VUE CROISÉS
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Béatrice Aliphat 
Conseillère métropolitaine 
déléguée à l’Industrie et aux Réseaux

Nicolas Casoni 
Délégué syndical CGT 
à Uniper

Gardanne-Meyreuil est l’un 
des neuf sites concernés par 
les “Territoires d’industrie” dans

la métropole. Depuis, l’État a lancé
le “Projet de territoire” et a accepté 
de traiter le cas de Gardanne/Meyreuil et
la centrale Uniper de manière spécifique. 
Il y a urgence. Les délais sont beaucoup
plus courts que pour les autres territoires
d’industrie avec un risque de fermeture
pour la centrale d’ici 2022 ! Il faut mettre
en place un comité de projets regardant
tout ce qu’il est possible de faire.
Une fois qu’on aura un projet viable, 
on pourra mettre un délai, mais pas avant.
En tant que collectivités territoriales, 
nous devons fédérer tous les acteurs 
pour avancer dans l’intérêt 
des salariés, des industriels et 
de l’environnement.

“

”
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6000
c’est en tonnes 
la quantité annuelle 
de CO2 utilisée 
par Alteo pour sa station
de traitement de l’eau

625
c’est en mégawatts 
la capacité installée 
de la tranche V 
de la centrale thermique,
celle qui fonctionne 
au charbon

20
C’est en térawatts/heure 
la production 
d’électricité 
de la région en 2017, 
la consommation s’élève
à 37 térawatts/heure

Énergies : Le gouvernement a annoncé que

les centrales à charbon devaient fermer

d’ici 2022. Comment avez-vous réagi ?

Roger Meï : J’ai écrit au président de la

République. L’action des travailleurs, qui sont

en grève depuis début décembre, continue.

Je suis aussi intervenu auprès du préfet de

région. J’ai dit : «Vous voulez fermer la

centrale et Alteo? Il ne faut pas pousser les

gens au désespoir.» Surtout quand on

apprend que sur quatre centrales au charbon

en France, deux, celles de Cordemais et du

Havre, pourraient continuer leur activité.

C’est là où François de Rugy, ministre de

l’environnement, et Édouard Philippe,

Premier ministre, étaient élus avant d’entrer

au gouvernement !

É : Le charbon a-t-il un avenir ?

RM : Il existe des moyens modernes d’utiliser

le charbon, de réduire la pollution 

en captant le carbone et en le stockant. 

Les Chinois et les Allemands le font déjà. Il

faut regarder l’avenir. Le prix du pétrole, du

gaz naturel et du gaz de schiste va monter

fortement, alors qu’il y a des réserves de

charbon en quantité partout dans le monde.

Fermer l’unité de Gardanne/Meyreuil en

2022 n’est pas recevable. Il nous faudra plus

de temps. Le charbon propre existe, il faut

travailler là-dessus et trouver des solutions

qui pourront être ensuite exportées ailleurs,

comme ça a été fait avec la technologie du

Lit fluidisé circulant (LFC) à la centrale

thermique. 

É : Alteo vient de présenter son installation

de traitement de l’eau, et le préfet a

demandé la création d’un bassin étanche

pour le stockage à MangeGarri. L’industriel

répond-il à la demande des pouvoirs

publics de respecter ses engagements ?

RM : Nous avons obtenu la mise en place

d’un comité de suivi. On fait pression: Alteo

fait des efforts. L’entreprise va trouver des

solutions, elle y met les moyens financiers et

humains. Toute production humaine génère

des déchets. Le sens de notre démarche,

c’est de dire qu’il faut donner une deuxième

vie aux choses. D’où la nécessité de recycler

les déchets au lieu de les rejeter en mer ou

de les stocker à terre. C’est ce qui est en

train d’être fait avec la bauxaline. Il faut

préserver l’emploi, et aussi préserver

l’environnement. Le deux vont ensemble, 

ce n’est pas l’un ou l’autre. 

QUESTIONS À
Roger Meï
Maire 
de Gardanne
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Éric Duchenne 
Directeur industriel 
d’Alteo Nous venons d’inaugurer deux

ateliers innovants. Le premier
consiste à produire des alumines

de haute pureté très recherchées par la
microélectronique, notamment en Asie.
Mille tonnes seront produites en 2019. 
C’est le fruit du travail de nos équipes de
recherche et développement. Par ailleurs,
nous avons conçu en partenariat avec 
Air Liquide une station de traitement des
eaux d’un coût de 7 millions d’euros,
cofinancée par l’Agence de l’eau, avec un
procédé qui consiste à injecter du CO2 à
raison de 6000 tonnes par an, c’est-à-dire
l’équivalent de ce que dégagent sur 
la même période 2500 voitures. 
Les métaux dissous sont ensuite séparés et
la teneur en PH diminuée, ce qui
permet d’atteindre les normes de
qualité requises. 

La position de la direction de 
la centrale est ambiguë, elle est
différente de la nôtre. La direction

dit que le gouvernement doit mettre 
des moyens financiers, nous demandons 
un délai, un moratoire, pour sauver
l’entreprise. Le directeur général de 
la Dirrecte l’a dit : il faut quatre à cinq ans
pour monter un projet industriel viable. 
Ce n’est pas compatible avec la date 
de 2022. On a besoin de charbon dans 
le mix énergétique français. Oui, le charbon
pollue, mais c’est moins de 1 % des
émissions de CO2 ! Les centrales françaises
font partie des moins polluantes d’Europe.
On peut capter le CO2 et le valoriser, et si
on y arrive, on peut exporter la technologie
à l’étranger. On nous parle de transition
énergétique, mais sans rien
proposer. Et l’État nous demande
d’avoir des projets ! 

“

”

“

”
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L
A GAMING GEN, C’EST D’ABORD L’HISTOIRE D’UN
GROUPE D’ADOS GAMERS qui se sont rencontrés il y
a des années sur les bancs du service Jeunesse. Ils ont

grandi, travaillent, ont des enfants. Et ont choisi de continuer
à partager leur passion pour l’art vidéoludique dans un salon
de deux jours qui draine à Gardanne un public international,
chaque année depuis sept ans. Outre les compétitions de jeux
en réseau, emmenés par l’indéboulonnable classique Coun-
ter Strike et le rouleau compresseur Fortnite (sorti en 2017,
200 millions d’utilisateurs, dont 80 millions de joueurs régu-
liers) la Gaming Gen fête toutes les cultures numériques, voire
geek. Dark Vador, tout droit sorti du côté obscur de la Force,
était présent dans les travées -bien arrangées pour rendre la
déambulation plus agréable. Côté petits plaisirs nostalgiques,
on balançait entre les figurines Dragon Ball et One Piece ou
Naruto, ou le retour des pochettes surprises. De quoi conten-

ter à la fois les papas trentenaires / quadragénaires et leur pro-
géniture. Résolument familiale, la Gaming Gen offrait des ini-
tiations à la réalité virtuelle, ou des contacts avec des écoles
de formation post bac, pour transformer sa passion en gagne-
pain : «Les écoles ont compris l’importance de ce salon gar-
dannais pour recruter dans leur cœur de cible,» commente
Pierre Châtelain de l’association organisatrice Gaming gene-
ration. Les domaines sont aussi variés que «Le game design,
la création et animation par ordinateur, le web-marketing… les
parents n’ont pas à avoir peur d’accompagner le choix de leur
enfant dans ces filières. Ce n’est même pas un marché d’ave-
nir, c’est le présent, un marché en plein boom.»
Y compris local, comme en témoignait la présence des créa-
teurs du jeu Noara, une équipe de seize personnes basée à La
Ciotat. La Gaming Gen a accueilli 3500 visiteurs et compéti-
teurs sur deux jours. •

GAMING GEN 7 : 3500 VISITEURS!
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GARDANNE AVEC VOUS 13

D
EVENU UN RENDEZ-VOUS IN-
CONTOURNABLE DE L’ANNÉE,
LE CROSS DES ÉCOLES S’EST

DÉROULÉ DÉBUT AVRIL AU PARC DE
LA MÉDIATHÈQUE. Il a réuni 1051 en-
fants des écoles primaire et grande sec-
tion de maternelle de Gardanne et Biver.
Pour les enfants, l’objectif est simple,
courir quarante minutes sur un parcours
de 330m. Une épreuve à laquelle les
enfants sont bien entendu préparés en
classe. «Les enfants découvrent d’abord
ce que représente une minute de course
à un rythme confortable, puis appren-
nent à poursuivre cet effort sur un temps
plus long,explique Stéphane Lazarini,
conseiller pédagogique de l’Éducation
nationale. Le parcours compte aussi des
zones de repos où les enfants peuvent
s’arrêter avant de repartir, ce qui les aide
à gérer leur effort.» Autre subtilité de la
course, les élèves courent au sein d’un
groupe qui doit rester uni durant toute
la course. Ce sont les enseignants qui
forment les groupes d’enfants de même
niveau. Les élèves doivent donc aussi
gérer leur rythme en fonction de celui
de leurs camarades.

À BAYET 
ON COURT AUSSI SOLIDAIRE
Le beau temps était de la partie pour la
deuxième édition du cross solidaire de
l’école Albert-Bayet qui s’est déroulé
durant la matinée du jeudi 28 mars au
parc de la médiathèque. Les 144 élèves
de l’école se sont impliqués dans ce

projet au profit de l’association , qui lutte
contre les leucodystrophies, un groupe
de maladies orphelines qui détruisent
le système nerveux central et qui tou-
chent aussi bien les enfants que les
adultes. Deux parcours de 330 m et
480m étaient proposés aux élèves, qui
se sont engagés individuellement au-
près d’un sponsor, généralement un pa-
rent, à réaliser un certain nombre de
tours. Pour chaque tour réalisé, le spon-
sor s’est pour sa part engagé à verser

une somme au profit de cette associa-
tion parrainée par Zinedine Zidane.
Bien entendu, cela s’intègre dans un
contexte pédagogique plus large comme
l’explique Laure Gonzales, enseignante.
«En amont nous sommes venus repé-
rer le parcours pour que les enfants
puissent évaluer combien de tours ils
souhaitent faire. En classe on leur a aussi
passé un petit film réalisé par l’associa-
tion ELA qui présente leur action et ce
que sont les leucodystrophies.» • 

LE SPORT CÔTÉ JARDIN
Le temps particulièrement agréable qui a caractérisé le début 
du printemps a favorisé les cross en plein-air auxquels ont participé 
les scolaires de la ville. Retour sur ces moments de sport, 
mais aussi d’enthousiasme et de bonne humeur.

UNE BELLE RÉUSSITE ET 
QUELQUES REGRETS
Le 3 avril dernier les élèves de l’équipe de basket cadets garçons du lycée

Fourcade recevaient leurs homologues du lycée Thomas-Edison de Lorgues

(Var), pour disputer la finale interacadémique. Un match qui avait un air de

déjà-vu pour certains de ces élèves de seconde et première, puisque l’affiche

était identique à celle de l’année dernière, qui avait vu la victoire de l’équipe

de Lorgues. Celle-ci avait d’ailleurs terminé son parcours avec le titre de vice

championne de France, excusez du peu. C’est avec un esprit de revanche que

nos basketteurs de Fourcade ont entamé ce match qualificatif pour le cham-

pionnat de France. Cela n’aura malheureusement pas suffi à leur assurer la

victoire, puisqu’ils s’inclinent sur le score de 86 à 80. Sans doute quelques re-

grets, mais aussi la satisfaction pour eux et leur enseignante, Hélène Volante,

d’être champions départementaux et académiques cette année. 
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Un lieu ressource 
pour les parents

La fête des bébés lecteurs, c’est cinq jours
d’animations gratuites préparées par 
les bibliothécaires avec les partenaires
(crèches, assistantes maternelles,
associations…). Le but ? encourager
la fréquentation de la médiathèque et 
la lecture chez les tous-petits. Et offrir 
un espace de discussions sur 
les problèmes que peuvent rencontrer 
les nouveaux parents avec leurs enfants :
écrans, sommeil, partage des moments 
en commun…

Une atmosphère ludique

Pendant cinq jours, l’atmosphère d’ordinaire 
si sage de la médiathèque prend une tonalité

particulière : les enfants et leurs parents sont invités
à s’emparer des lieux et de leurs rayonnages de
livres. Des jeux sont organisés avec les mots et 

les histoires en fils conducteurs. «L’idée est que
les enfants puissent se détendre, développer leurs

sens, leur psychomotricité par exemple. 
Car si on développe la tête, il faut aussi s’occuper

du corps,» souligne Martine Souillard, 
bibliothécaire responsable des activités enfants 

de la médiathèque. 

Dès les premiers mois de l’enfant

Pour certains, c’est une première. 
«Ça nous aide à fidéliser le public. Des parents
découvrent le lieu à l’occasion de la Fête des bébés
lecteurs, et reviennent ensuite régulièrement, 
en se disant qu’il y a là une ressource à l’année 
pour leurs tout petits, et pas seulement 
un éveil ponctuel,»
commente encore Martine Souillard.

Fête des droits de l’enfant, Festival Oh Lala !, ateliers parents-enfants…
ces dernières années, la Ville a dirigé une attention particulière 

sur le soutien à la parentalité et l’éveil à la culture de la petite-enfance. 
Dans ce dispositif, la médiathèque Nelson-Mandela joue 

un rôle central, et organise chaque année la Fête des bébés lecteurs. 

FÊTE DES BÉBÉS LECTEURS
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Des contes 
pour tous

Les bibliothécaires organisent 
des lectures à haute voix tous
les jours (contre une à deux fois 
par mois en temps normal) : 
des contes pour enfants
soigneusement choisis pour 
leurs échos symboliques avec 
leur vie et apprentissages
quotidiens. Des histoires que 
les parents interprètent
aussi à leur manière !

Apprendre ensemble

Céline, maman de Mila, 
5 ans et demi (et bientôt d’un petit

deuxième à naître ce printemps) 
est une habituée de la médiathèque

et de la Fête des bébés lecteurs :
«C’est un moment où on peut

rencontrer d’autres parents,
l’ensemble des bibliothécaires, 

et où les enfants sont sensibilisés 
à la lecture et au vivre ensemble.

Par le passé, j’ai fait les ateliers pour
les parents, j’avais apprécié

l’interactivité, les échanges, c’était
très instructif, ça m’a beaucoup

aidé avec ma fille.»

Un spectacle 
gratuit

Magali Braconnot, qui porte
aussi le festival Oh Lala ! 
Le temps des petits, pour la
Ville, est metteur en scène et
comédienne pour enfants. Son
spectacle La journée de Lila
a ravi les petits bouts de
quelques mois à 5 ans et plus,
sur fond de rythme quotidien
de l’enfant : petit déjeuner,
toilette, sieste…
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PERMANENCE DES ÉLUS
Yveline Primo, première adjointe, conseil-
 lère territoriale du pays d’Aix,déléguée aux
finances, aux ressources humaines, aux
élections et à la coordination générale des
travaux de la commune (dont les grands
projets structurants).

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

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

Bernard Bastide, quatrième adjoint,
délégué à l’environnement, à la gestion des
déchets ménagers et industriels 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

FAISONS DE GARDANNE 
UNE VILLE OÙ IL FERAIT BON VIEILLIR

Vieillir n’est pas chose simple. Malgré ces 

21000 habitants, notre ville ne possède qu’une maison de retraite,

aucune structure pour les aidants et aucune halte-relais 

qui permettraient de soulager les familles quelques heures 

de temps à autre et trop peu de logements sociaux adaptés 

au maintien à domicile. Ensemble nous favoriserons l’implantation

d’une nouvelle maison de retraite. 

Vieillir au plus proche de sa famille et de ses enfants 

est pour nous une priorité. Nous créerons un accueil de jour 

pour faciliter l’accompagnement des aidants.

Nous favoriserons aussi le maintien à domicile en

imposant un minimum de logements adaptés dans les futurs

programmes immobiliers.

Ce projet nous le réaliserons afin que nos seniors âgés

puissent rester proches de leurs familles, dans un environnement

qu’ils connaissent et apprécient  et qui a été, le plus souvent, 

le cadre de toute leur vie. 

Nous le réaliserons pour que les familles aidantes 

ne soient plus isolées et abandonnées à leurs terribles difficultés.

Ce projet c’est la création de nombreux emplois

pérenne sur notre ville.

Nous vous proposerons prochainement 

un débat public sur ce sujet.

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

ARTS & FESTINS DU MONDE ACCUEILLE 
LA GASTRONOMIE PROVENÇALE

Arts & Festins du Monde s’associe à l’Année de la

gastronomie (MPG 2019) qui va rassembler mille événements dans

tout le département autour de la richesse de la cuisine provençale. 

Au partage, à l’art culinaire du monde entier, à l’amitié

entre les peuples qu’Arts & Festins du Monde fête depuis vingt ans,

s’ajoutera donc cette année une nouvelle dimension: 

la générosité de la cuisine provençale, ciment de liens forts 

dans nos familles et nos amitiés. Dégustations et ateliers culinaires

sont prévus au programme. 

Retrouvez également, au cœur de la manifestation, 

une exposition retraçant les vingt ans d’Arts & Festins du Monde à

travers les affiches de cet événement majeur gardannais. Sans

oublier l’artisanat du monde présentant toujours, dans une palette

de couleurs variées, objets et sélections de produits du terroir.

Nous vous attendons donc nombreux à ce rendez-vous

convivial, festif et musical qui vous réserve encore une fois de grands

moments propices à la découverte de l’autre, au partage de saveurs 

et de savoir-faire gastronomiques de tous pays… et de la Provence.

Une édition à savourer comme un art de vivre. 

Groupe de la Majorité municipale

DÉBAT POUR L’EUROPE

L’Europe est source de turpitudes, absence 

des parlementaires, faux assistants, diverses pressions…

Sans moralisation, elle ne fait pas rêver, elle s’effondrera sur 

les coups de boutoir de nationalistes et par l’esprit mercantile.

Les élus devront proscrire les intérêts personnels, en interdisant 

le cumul d’activités et ou des relations encore professionnelles 

de certains, en encadrant le lobbying par la transparence 

de leurs actions.

Les élus devront lutter contre la corruption même

passive, en adoptant une directive pour harmoniser les règles, 

les sanctions et interdire le financement des partis par 

des entreprises, en supprimant la directive sur le secret 

des affaires, en instaurant un véritable statut protecteur 

pour les lanceurs d’alerte et les journalistes

Pour relégitimer la représentation, les élus devront avoir

une activité minimum au sein du parlement, ils devront réduire 

les prérogatives du conseil de l’Europe et de la commission, 

et donner un droit aux peuples à s’exprimer même 

hors des élections.

Une autre Europe est possible, elle dépend aussi de nous

Un nouveau cœur pour Gardanne Biver : Hervé Rigaud
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MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
DU 29 AVRIL AU 28 JUIN

LUNDI 6 MAI  : Salade de haricots coco au thon / Pizza de
polenta au fromage / Yaourt nature / Fruit de saison
MARDI 7 MAI  : Rôti de bœuf / Haricots beurre persillés /
Camembert / Salade de fruits frais
MERCREDI 8 MAI  : FÉRIÉ
JEUDI 9 MAI  : Salade & St-Nectaire / Boulettes sauce
tomate / Coquillettes / Glace bâtonnet
VENDREDI 10 MAI  : Salade pois chiches / Poisson pané au
citron / Ratatouille / Fruit de saison

LUNDI 13 MAI  : Betteraves mimosa / Hachis parmentier
maison (bœuf ) / Edam / Fruit de saison
MARDI 14 MAI  : Salade mâche emmental / Sauté de veau
aux olives / Carottes vichy & fenouil / Yaourt citron
MERCREDI 15 MAI  : Salade niçoise / Croque monsieur
maison / Kiri / Compote
JEUDI 16 MAI  : Omelette / Gratin de courgettes /
Fromage blanc / Salade fraises bananes
VENDREDI 17 MAI  : Concombres vinaigrette / 
Blanquette de colin / Riz & champignons frais / 
Tarte aux fruits maison

LUNDI 20 MAI  : Salade de tomates au pistou / Chipolatas
grillées / Haricots verts persillés / Yaourt vanille  
MARDI 21 MAI  : Salade verte / Macaroni bolognaise 
(bœuf ) & râpé / Compote 
MERCREDI 22 MAI  : Filet hoki sauce tomate / 
Chou-fleur vapeur / Chavroux / Fruit de saison
JEUDI 23 MAI  : Gardianne de taureau / Pommes rissolées /
Le Carré / Salade kiwis fraises
VENDREDI 24 MAI  : Taboulé maison / Filet poisson
meunière / Epinards béchamel / Emmental / 
Fruit de saison

LUNDI 27 MAI  : Jambon braisé (ou dinde) / 
Poellée de légumes maison / Saint-Albray / 
Fruit de saison
MARDI 28 MAI  : Mousse de sardines / 
Curry de courgettes, coco & haricots blancs / 
Yaourt nature / Melon
MERCREDI 29 MAI  : Salade tomates basilic / 
Filet de colin Dieppoise / Purée / 
Fromage blanc aromatisé
JEUDI 30 MAI  : FÉRIÉ
VENDREDI 31 MAI  : PONT

LUNDI 17 JUIN  : Tajine d’agneau / Semoule & légumes /
Edam / Melon
MARDI 18 JUIN  : Carottes râpées / Nuggets de blé
végétarien / Courgettes sauce tomate / 
Glace bâton Nesquick
MERCREDI 19 JUIN  : Tomates farcies au bœuf /
Riz pilaf / Tomme de Savoie / Fruit de saison

JEUDI 20 JUIN  : Rôti de porc cornichons / Salade de
haricots verts pâtes / Fromage blanc sucré / Fruit de saison
VENDREDI 21 JUIN  : Salade de tomates / Filet de poisson
beurre citron / Quinoa ratatouille / Yaourt vanille 

LUNDI 10 JUIN  : FÉRIÉ
MARDI 11 JUIN  : Melon / Boulettes de bœuf à la tomate /
Frites / Compote 
MERCREDI 12 JUIN  : Jambon rosette cornichons / 
Soupe au pistou / Kiri / Salade pastèque fraises
JEUDI 13 JUIN  : Salade verte / Daube / 
Pâtes & emmental râpé / Yaourt vanille
VENDREDI 14 JUIN  : Salade tomates gruyère / Poisson
pané citron / Épinards à la crème / Tarte amandine maison

LUNDI 24 JUIN  : Melon / Spaghetti bolognaise & râpé /
Fromage blanc sucré
MARDI 25 JUIN  : Émincé de dinde moutarde / 
Flan de courgettes / Gouda / Pastèque
MERCREDI 26 JUIN  : Salade tomates & dés de gruyère /
Dos de colin au safran / Gnocchis / Glace à l’eau
JEUDI 27 JUIN  : Repas froid / Rôti de bœuf cornichons /
Papeton d’aubergines & taboulé maison / Carré ligueil /
Fruit de saison
VENDREDI 28 JUIN  : Aioli & ses légumes / Rondelé / 
Tarte aux fraises

LUNDI 22 AVRIL  : FÉRIÉ
MARDI 23 AVRIL  : Poisson pané citron / Gratin d’épinards /
Rondelé / Salade de fruits frais
MERCREDI 24 AVRIL  : Salade verte / Carbonade
flamande / Frites / Fromage blanc & fraises
JEUDI 25 AVRIL  : Salade tomates mozzarella / 
Émincé de dinde à la crème / Coquillettes & 
champignons / Compote
VENDREDI 26 AVRIL  : Rosette cornichons / 
Flan de courgettes & riz pilaf / Gouda / Banane

Menu scolaire
Menu accueils de loisirs

Aliment issu 
de l’agriculture biologique

Viande labellisée Label rouge

Origine France

Bleu Blanc Cœur

NOUS GARANTISSONS LA TRAÇABILITÉ DE TOUS NOS PRODUITS
Le bœuf, le veau, le porc et les volailles sont d’origine française, l’agneau
provient de l’Union européenne. Selon une enquête de “l’UFC Que choi-
sir?” menée en 2013, sur 606 communes, 12000 menus étudiés, Gardanne
arrive première ville du département et première ville ex-æquo de la
région avec Nice pour la qualité et l’équilibre de ses menus.

LUNDI 29 AVRIL : Pilon de poulet rôti / Petits pois au naturel
/ Fromage blanc / Fruit de saison
MARDI 30 AVRIL  : Salade tomates pistou / 
Lasagnes végétariennes / Emmantal / Compote 
MERCREDI 1ER MAI  : FÉRIÉ
JEUDI 2 MAI  : Salade mâche & reblochon / Émincé de veau
curry coco / Riz pilaf / Crème dessert 
VENDREDI 3 MAI  : Concombre vinaigrette / 
Filet de colin Dieppoise / Flan de carottes / Chou vanille
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N RENDEZ-VOUS TRÈS AT-
TENDU CHAQUE ANNÉE. UN
RENDEZ-VOUS fait de rencon-

tres, de découvertes, de partage, d’ate-
liers thématiques, au rythme des musiques
et au goût des cuisines du monde. Du
vendredi 17 mai 19h au samedi 18 mai
minuit, vous pourrez profiter d’une pro-
grammation musicale riche et variée (cf
encadré), goûter aux saveurs propo-
sées par les restaurateurs en vous ins-
tallant sous les platanes et parcourir
l’espace dédié à l’artisanat et aux pro-
duits du terroir. Comme chaque année,
un espace solidaire et équitable sera
installé sur le parvis de l’église. 

AU MENU DE L’ÉDITION 2019
Une exposition retraçant les dix-neuf
éditions précédentes d’Arts & Festins
du Monde sera visible dans la galerie
Bontemps à travers une rétrospective
photographique. Dans le cadre de MPG
2019, le boulevard Bontemps et le par-
vis de l’église revêtiront les couleurs de
la Provence. Un espace pénéquet (pe-
tite sieste provençale) sera installé sur

le parvis et dans la cour de l’église ;
animé par le dispositif Citoyens soli-
daires, au menu, lectures provençales,
rafraîchissements et farniente. Un ate-
lier proposé par notre chef pâtissier lo-
cal Jean-Paul Bosca sera proposé le
samedi de 11h à 13h sur le parvis de
l’église. Puis Yvan Cadiou, cuisinier voya-
geur viendra “Cuisiner chez nous” le
samedi de 14h à 18h. Vous retrouve-
rez également un atelier animé par la
maison Riederer de 16h à 18h, toujours
sur le parvis de l’église. 
Enfin, nous ne pouvions pas ne pas as-
socier l’association locale Parlaren gar-
dano à cette édition! Ses membres vous
proposeront un atelier senteurs et dé-
couverte des herbes et produits du ter-
roir, à 11h sur le parvis de l’église. C’est
aussi grâce à eux que vous assisterez
aux déambulations provençales du sa-
medi matin. •

Programme complet disponible 
dans les lieux publics et dans 

vos commerces à compter du 3 mai.
www.ville-gardanne.fr

ARTS & FESTINS DU MONDE, 20E ! CÔTÉ CONCERTS

Arts & Festins nous fera une fois de
plus voyager aux rythmes des mu-
siques du monde.

VENDREDI 17 MAI
L’anima lotta (musique méditerra-
néenne), à 21h, scène République.

SAMEDI 18 MAI
Tambourinaire Sestian, (galoubets
tambourins) en déambulation à
11h30.
Lou Roudelet dei mielo (traditions
provençales), en déambulation à
14h et à 16h.
Orkestrad (musiques du monde), à
15h, scène Pagnol.
En avant 3 (bal couleur Provence
alpine), à 17h, scène Pagnol.
Zoulouzbek band (musique popu-
laire et festive), à 18h, scène Répu-
blique.
Africa Tiekala (musiques et danses
traditionnelles africaines) à 19h15
en déambulation.
Souvnans (jazz créole et chants
spirituels de la Caraïbe), à 20h,
scène République.
Radio Babel Marseille invite les
dames de la Joliette, à 22h, scène
République.

Renseignements : 
service Culture et 

Vie associative
04 42 65 77 00

www.ville-gardanne.fr

Vingt ans déjà, pour fêter l’événement 
les 17 et 18 mai prochains, la gastronomie
provençale et méditerranéenne sera mise à
l’honneur dans le cadre de Marseille Provence
Gastronomie 2019. Prêts ? Savourez !
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FESTEENVAL, NEUVIÈME!

Le Festeenval est un festival pour promouvoir le théâ-
tre Jeune (12-25 ans) auprès de tous les publics. Co-or-
ganisée par L’aparté et la compagnie théâtrale Tiramisù,
la neuvième édition se déroulera à la Maison du Peuple
les 11 et 12 mai à partir de 14h. Depuis sa création en
2011, ce sont près de 600 jeunes comédiens au total et
plus de deux mille spectateurs qui ont été accueillis.
N’hésitez pas à venir découvrir le talent d’une centaine
de jeunes comédiens au cours de huit représentations
dont vous trouverez tous les détails sur 

www.festeenval.wordpress.com.

AGENDA
Mardi 30 avril 

de 9h15 à 11h30
Café des parents
à l’espace Parents, 

rue Maurel-Agricol. Soutien,

échanges entre parents.

Rens. AAI 04 42 51 52 99

Samedi 4 mai
Boîte à histoires à 10h30
Lectures d’histoires pour 

enfants jusqu’à 6 ans, 

auditorium de la

médiathèque. Entrée libre.

Vide grenier
Toute la journée, Bd Carnot.

Pour un emplacement tél. au

06 68 05 61 93.

Mercredi 8 mai à 11h
Commémoration
74e anniversaire de la victoire

de 1945, devant le monument

aux morts, place de l’hôtel de

ville.

Du 10 au 12 mai
Expo vente art
Au profit de l’association

Étincelle 2000 pour le

financement d’un nouveau

véhicule, bastide de La Salle,

Bouc-Bel-Air.

Samedi 11 mai
Sortie archéologique
Visite guidée de Gémenos par

Dominique Berthout,

archéologue, au profit de

l’association Aflapa. RdV 8h30

parking Savine. 15 €. 

Rés. 06 11 56 26 29

Dimanche 12 mai 

de 9h à 18h30
Expo autos-motos
Bourse expo autos motos

rétro au stade de Fontvenelle

par l’association Amis.

Buvette et restauration sur

place. Rens. 06 16 77 46 40

Mercredi 15 mai à 14h30
Atelier d’éveil
Pour les enfants de plus de 

18 mois, ludothèque Puzzle.

Animé par une

psychomotricienne. 5€ par

enfant, sur inscription au 

06 88 45 85 66

MIRO, CHARLIE, 
DEUX PROJECTIONS SINON RIEN

Mardi 14 mai à 18h à la médiathèque, une projection débat du film Juan
Miro, le feu intérieur d’Albert Sole vous sera proposé dans le cadre du
cycle Écouter-voir en partenariat avec l’école d’arts plastiques. 
Mercredi 15 mai à 15h, c’est la projection du film Charlie : le rire en éclat
d’Yves Riou et Philippe Pouchain qui vous sera présentée dans le cadre
des Escales Ina. Entrée libre.

JULES ET MARCEL
Vendredi 10 mai à 20h30 - Maison du Peuple

Tout commence en 1929 lorsqu’un certain Marcel Pagnol, jeune au-
teur provincial encore inconnu frappe timidement à la porte de la
loge d’un certain Jules Muraire alias Raimu, star montante de la scène
théâtrale comique française, pour lui proposer le manuscrit d’une cer-
taine pièce intitulée Marius...
C’est l’occasion d’entendre Marcel Pagnol dont la parole était rare,
préférant selon ses propres mots «Faire parler les autres.» Ce spec-
tacle de la compagnie Dans la cour des grands à la fois drôle et tou-
chant nous transportera dans le temps grâce à la magie du théâtre...
Du rire, des engueulades et de l’émotion au programme…

Théâtre tout public à partir de 10 ans, durée 1h20, 10€ / 13€
Info et réservations au 04 42 65 77 00 ou resa-spectacle@ville-gardanne.fr

ALLEZ JOUER DEHORS!
Vendredi 3 mai à 19h - Maison du Peuple 

Concert de Thomas Pitiot. Après quinze années
de tournée, il revient avec des chansons concoc-
tées plus particulièrement pour des oreilles en-
fantines. Dans ces chansons aux rythmes et aux
parfums d’ailleurs, on retrouve des animaux qui
parlent en verlan, une cousine qui pendant la
récréation rivalise avec les garçons…une petite
fille nommée Balakissa bien ennuyée pour faire
du ski à Bamako et bien d’autres choses encore,
à entendre, à voir, à chanter et à danser !

Info et réservations au 04 42 65 77 00 ou
resa-spectacle@ville-gardanne.fr - Tarif 6€ 
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