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DIVERS
• Living contemporain bois massif
150€, table SàM bois massif 60€, 8
chaises 50€, meuble TV 2 portes 90€,
meuble pivotant DVD, lampe à pétrole
neuve 20€, Tél. 06 03 02 21 73

• Grande plancha à gaz neuve 8/12
pers. 200€ (valeur 485€), raclette 8/10
pers. neuve 30€ (valeur 45€), boots
neuve T39 20€, Tél. 06 20 31 41 26

•2 fauteuils en lin, bras courbés 130€,
robot pâtissier & hache-viande Thomson
red 180€ état neuf, Tél. 07 71 13 59 32

• Pots en terre divers tailles 0,50 à 1€,
bottes country T40 à 50€, jouets Zèbre
et établi Smooby 10€ pièce, aspirateur
et souffleur de feuilles TBE 30€, 
Tél. 06 14 59 22 69

•Chambre enfant en bois blanc neuve+
landau + transat en TBE le tout 150€,
Tél. 06 29 49 77 32

• 2 roues jantes alu Michelin 195 65
R 15 (Golf bora ou Passat) 50€ pièce ou
les 2 à 80€, Tél. 06 03 45 42 31

•Canapé 2 places cuir de buffle cou-
leur sable marque Burov 160 de largeur
80€, Tél. 06 99 35 37 99

•Réfrigérateur (prof. 60 larg.55 h. 85)
15€, table de salon en verre 10€, 
Tél. 06 73 46 20 42

•Canapé convertible en tissu gris an-
thracite valeur 1200€ vendu 800€ état
neuf, Tél. 07 71 13 59 32

•Poêle à boiscolonial en fonte 83x40x80
pour bûche 60cm excellent rendement
avec tuyau diam. 200 à récupérer sur
place, Tél. 06 62 53 24 71

• 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

LOGEMENTS
• Maison de plain pied T4 100m2 +
studio indépendant 35m2, 3 chb. SdB,
grande pièce à vivre 440 000 € pho-
tos sur demande, Tél. 04 86 91 66 52

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

• 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 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

VÉHICULES
• Peugeot 106 Kid 1997, 250000km,
bon état, CT OK, 800€ à déb., 
Tél. 04 42 69 72 00

•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
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SUR LA TOILE
Avec Troc nature qui arrive bientôt 
(le samedi 25 mai, lire p.4), vous allez
sûrement échanger des plants pour mettre
dans votre jardin ou sur votre balcon. 
Mais encore faut-il identifier les plantes !
Pour cela, il y a PlantNet. Cette application
disponible sur iOS et Android, a été
développée par plusieurs institutions
scientifiques, dont l’Inra, il y a dix ans. 
Elle fonctionne sur le principe de Shazam
pour la musique (qui vous permet
d’identifier une chanson captée 
par le micro de votre téléphone), 
sauf qu’elle utilise l’appareil photo. 
Vous pouvez identifier une plante en 
la photographiant et en vous géolocalisant.
Simple et pratique !

https://plantnet.org/

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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Chacun le sait, la réussite éducative est une de nos
priorités. Je suis convaincu que le “bien appren-
dre” et le “bien comprendre” ne suffisent pourtant
pas. Dans une journée d’enfant, “bien manger” est

un atout précieux.

C’est pourquoi, avec mon équipe municipale,
nous avons toujours veillé à ce que chaque enfant puisse
avoir accès à la cantine avec l’instauration du quotient fa-
milial qui permet aux parents de payer en fonction de leurs
revenus. Mais pas seulement, nous veillons en effet éga-
lement au quotidien à la qualité des repas servis dans les
restaurants scolaires. 

Une démarche aujourd’hui à nouveau récom-
pensée par l’obtention du label Écocert (niveau 1). Cette
distinction valorise la part des achats bio effectuée par no-
tre cuisine centrale. Nos repas sont en effet composés avec
près de 19% de produits bio.

Et nous valorisons toujours les circuits courts
avec nos agriculteurs locaux, la qualité des produits, les la-
bels comme le label Rouge (qui atteste de la qualité gus-
tative supérieure d’une viande), ou le label Bleu blanc cœur
(un mode de production qui favorise une bonne alimen-
tation).

La cuisine centrale prépare par ailleurs les lé-
gumes du jardin agro écologique municipal. En 2018, près
de 2,5 tonnes de légumes ont été récoltés et employés par
la cuisine centrale pour les menus des enfants des crèches
et des écoles, des retraités (foyer et portage de repas) et
des employés municipaux. À terme, la moitié des légumes
utilisés par nos cuisiniers devraient être livrés par notre jar-
din agro écologique. Du local par excellence.

La construction de notre nouvelle cuisine cen-
trale va encore renforcer notre implication en matière de
qualité. En utilisant des produits qui favorisent les viandes
labellisées, les poissons frais, les laitages bio, les légumes
frais cultivés à Gardanne, la Ville souhaite, tout en aug-
mentant sa capacité de production, obtenir le niveau 2 du
label Écocert en 2020.

Et cuisiner des produits toujours qualitatifs et
des légumes dans le respect des saisons. C’est aussi la re-
cette de la réussite de nos enfants. 

Roger Meï
maire de Gardanne

LE LABEL ÉCOCERT 
POUR LA CUISINE CENTRALE DE GARDANNE
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IL MARIAGES
Morjiane ABDELMALEK/

Hedy BEN M’BAREK. 
Tagouhie HAÏRAPÉTIAN/

Alexandre BAILLEUX. 

NAISSANCES
Fatiha DJOUDA. Crystal MABILLE. Ga-

briel BESSA DIAS. Miyana GASPAR. 
Maria RANDAZZO. Nolan PLANCHE.
Nelya BOUAMARA. Marlon ETIENNE.

Théo MARANTA-SINIGAGLIA. 

Shahen BAGHDASSARIAN. 
Ibrahim EZAIN. 

DÉCÈS
Léa OLLAGNIER veuve GILLET. 

David FOURNET. Joseph PETROLESE.
Angèle MARTIN. 
Michel PUENTE. 

Marie BASTIAN veuve HEITZ. 
Elise NOUVEAU veuve LUSETTI. 

Billy AMIEL. 
Josiane LONG-BRUN veuve BENZAL. 

Organisée par le dispositif municipal Ci-
toyens solidaires, la neuvième édition
de Troc nature se déroulera au boule-
vard Bontemps le samedi 25 mai, de
13h30 à 17h30. Si l’objectif de cet évé-
nement reste l’échange et le partage
autour de plants, de semis, l’occasion
de découvrir la nature sous d’autres an-
gles ne manqueront pas. Associations
participantes, troqueurs et bénévoles
vous feront découvrir leurs produits,
leurs recherches, vous donneront des
conseils et vous permettront également
de vous divertir en famille.
L’association Plantes & racines vous pro-
posera une balade urbaine d’un peu plus
d’une heure, accessible aux enfants, afin
de vous faire découvrir les herbes sau-
vages qui poussent dans nos rues et
leur éventuelle utilisation alimentaire,
médicinale ou ludique. Face au succès
de cette promenade les années 
précédentes, il est fortement conseillé

de réserver par mail à citoyensoli-
daire@ville-gardanne.fr ou le jour-même
à l’espace accueil sachant que le nom-
bre de places est limité.
Deux conférences se dérouleront à l’in-
térieur de la galerie Bontemps, où vous
pourrez également profiter de l’expo-
sition Tropicalités de Gisèle Bouley. La
première aura lieu à 14h en compagnie
d’Alain Bardivia qui vous parlera de la
disparition des oiseaux. La seconde se
tiendra à 16h30 et vous emmènera dé-
couvrir les eaux florales et leurs bien-
faits grâce à Brigitte Klein, chimiste
formatrice en huiles essentielles. 
Sur le parvis de l’église, vous retrouve-
rez l’association Plantes & racines, le
parc agroécologique de Barème, le ly-
cée agricole d’Aix-Valabre, l’association
Les jardins partagés, l’association Les
croqueurs de pommes, le Saba (ateliers
pédagogiques), l’Addap13, Les verts ter-
rils, Contacts, la ludothèque Puzzle et

le centre de rééducation Paul-Cézanne.
Les citoyens solidaires seront bien évi-
demment présents pour animer des
stands de troc mais aussi pour parler
faune et flore ou pour vous donner des
idées de décoration à partir de maté-
riaux recyclés. •

TROC NATURE, VENEZ PARTAGER!

MAISON DU DROIT

Vendredi 24 mai de 9h à 12h, la Maison

du droit et du citoyen participe à La jour-

née nationale de l’accès aux droits. Les

permanences de l’avocat en droit de la

famille et de l’enfant, du défenseur des

droits, de l’UFC que choisir et de l’écri-

vain public seront ouvertes sans RdV (et

gratuitement, comme d’habitude). 

146 avenue Mistral, tél. 04 42 12 67 15.

ACTIVITÉS 
PÉRISCOLAIRES

Pour la restauration scolaire, l’accueil

matin et soir, les inscriptions ALSH du

mercredi, les temps d’accompagnement

personnalisés, le dossier envoyé aux fa-

milles par courrier et email est à retourner

au service Enfance-Scolaire, 17 rue Borély,

entre le 20 mai et le 7 juin, au guichet

uniquement (pas de dépôt dans la boîte

aux lettres). Après vérification du dos-

sier, chaque représentant légal bénéfi-

ciera d’une explication personnalisée

pour l’inscription de son enfant sur le

portail familles.

Renseignements
Citoyens solidaires

Tél. 04 42 65 77 49

ÉLECTIONS
Suite à la réforme électorale 
du 1er janvier 2019, la commune
de Gardanne ne gère plus
directement les listes électorales,
c'est désormais l'Insee qui 
les gère. En conséquence, 
si vous n'avez pas reçu votre
carte électorale, nous vous
invitons à contacter le service
Élections au 04 42 51 79 29 ou 
04 42 51 79 32 afin de vérifier
votre inscription. 
Vous pouvez aussi le faire sur
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE 
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Chaque année, lors de l’opération Les petits formats ini-
tiée par l’école d’arts plastiques, la recette des ventes est
reversée à une association caritative. Cette année, le Se-
cours populaire s’est vu remettre un chèque d’un montant
de 1530€ lors d’une réception en Mairie, où un hommage
à Julien Lauprêtre, son président décédé quelques jours
auparavant a été rendu. Comme l’ont rappelé Alain Puech,
directeur de l’école d’arts plastiques et Christelle Cavaleri-
Belaïd responsable locale du Secours populaire, « Il y a dix
ans, lors de la première édition, c’est avec le Secours po-
pulaire que tout a commencé. Entre temps, de nombreuses
associations solidaires en ont également bénéficié et nous
remercions toutes celles et ceux qui à travers leur partici-
pation permettent à d’autres d’être aidés.» Après les inter-
ventions des élus présents, Sohan, a donné avec son regard
d’enfant de 8 ans sa vision et ses actions au sein du Se-
cours populaire, et oui, déjà ! Parce que la solidarité, c’est
aussi une belle histoire de transmission... •

1530€ POUR LE SECOURS POPULAIRE

Mercredi 24 avril s’est déroulée au square
Deleuil la commémoration du génocide
arménien perpétré d’avril 1915 à juillet 1916,
durant lequel plus d’un million de personnes
périssaient du fait de déportations, de famines
et de massacres de grande ampleur. 
La cérémonie s’est déroulée en deux temps 
à cause de la pluie qui s’était invitée pour
l’occasion. Après la prière pour tous les morts
de cette tragédie et les dépôts de gerbes,
l’assemblée s’est retrouvée à la Maison du
Peuple. Particularité cette année, la date a été
arrêtée par l’État qui a fait du 24 avril la date de
commémoration officielle en France. 
Elle fait référence au 24 avril 1915, jour où près
de 600 intellectuels arméniens furent arrêtés
par les autorités ottomanes à Constantinople,
avant d’être déportés ou assassinés, ce qui
marqua le début de ce génocide.

La ville de Gardanne et le département représenté par Claude
Jorda ont tenu à féliciter le Tennis club Gardannais pour son
action auprès des jeunes du quartier de Notre-Dame. Au cours
d’une petite réception dans l’enceinte du club, et en présence
de Jean-Claude Bousteau, président de la Ligue Paca et des in-
tervenants du groupe Addap13, Guy Porcedo, adjoint au sport
a souligné l’importance de telles initiatives «Cette action est une
véritable opération de développement intelligent de la pratique
sportive. Grâce à l’implication de l’Addap, ces huit enfants dé-
couvrent une activité vers laquelle ils ne se seraient peut être
pas spontanément dirigés.» Frédéric Gaubert, président du Ten-
nis club a quant à lui tenu à remercier Alexandre, professeur de
tennis, pour son implication dans ce projet. Le club a également
reçu le prix Coup de cœur de la Fédération française de tennis
et s’est vu remettre du matériel qui lui permet de pouvoir exer-
cer le tennis à l’extérieur du club. •

MERCI LE TENNIS CLUB GARDANNAIS !

UNE COMMÉMORATION EN DEUX TEMPS
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D
E LA PRISE EN CHARGE DES
JEUNES À LA MONTÉE DU TRAIN
JUSQU’À LEUR ARRIVÉE à la

piscine et de la même manière pour le
retour, associations, services de sécu-
rité de la SNCF, de la ville de Gardanne,
et de l’État unissent leurs actions afin
d’éviter tout problème de comporte-
ment. Bien évidemment, si la préven-
tion sera toujours prioritaire, ce travail
collaboratif permet également d’agir au
plus tôt si nécessaire. Grâce à ce groupe
de travail, mis en place il y a trois ans,
les incivilités ont nettement régressé.
La représentante de l’association des
commerçant en a d’ailleurs fait la re-
marque. «Les opérations menées dans
les trains, en centre-ville et à l’intérieur
de la piscine ont porté leurs fruits, sou-
ligne Christelle Cavaleri-Belaid, res-
ponsable de la Maison du droit et du
citoyen et coordinatrice du CLSPD. Nous
pouvons désormais agir très rapide-
ment pour garantir la sécurité des usa-
gers, des commerçants, et des baigneurs,
grâce à une volonté partagée et aux
moyens humains déployés.»
D’importants travaux ont été effectués

pour accueillir le public de la meilleure
manière possible : restructuration de
l’espace accueil, modernisation de la
partie contrôle d’accès, aménagements
des espaces cabines pour permettre
une hygiène renforcée, réfection des
sanitaires, importants aménagements
d’accessibilité, reprise des sols…

EN PRATIQUE
La piscine communautaire ouvrira 
ses portes du samedi 1er juin au samedi
31 août. 
Jusqu’au 30 juin: lundi, mardi, mercredi,
vendredi et samedi de 12h à 19h. Jeudi
12h-14h et 17h-19h, dimanche 10h-
13h30 et 14h30-19h. 
À partir du 1er juillet et jusqu’au 31 août :
tous les jours y compris dimanches et
fériés, 10h-13h30 et 14h30-19h30. Éva-
cuation des bassins trente minutes avant
la fermeture. 
Tarif : 4€ (adulte), 3€ (réduit pour les 3-
15 ans, étudiants, retraités, bénéficiaires
du RSA). Gratuité pour les moins de 3
ans et personnes handicapées.
La piscine dispense des cours de nata-
tion pour enfants de 6 à 10 ans, des

séances d’aquagym pour les adhérents
du CCAS, ainsi que des animations aqua-
gym géant adultes les samedi 22 juin,
13 juillet, 27 juillet, 10 août, 24 août, après
la fermeture au public (durée 45mn,
8€). •

Renseignements dès le 1er juin
au 04 42 65 81 89 

| N°512 | DU 15 AU 29 MAI 2019 Photo: C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini

UNE VILLE EN MOUVEMENTS6

A
U 

CŒ
UR

 D
E 

GA
RD

A
N

NE

PISCINE: PRÉPAREZ-VOUS À PLONGER  !
Fin avril, dans le cadre du Contrat local de sécurité et de prévention 
de la délinquance, une rencontre réunissant l’ensemble des partenaires
acteurs de la sécurité et de la prévention s’est tenue en Mairie. 
Une occasion de réactiver le dispositif qui a prouvé son efficacité 
depuis sa mise en place il y a trois ans. 

LE MOT DE L’ÉLU

Depuis que nous avons mis en place ce

groupe de travail et activé la cellule de

veille dans la cadre du CLSPD, la situa-

tion s’est considérablement améliorée.

Les équipes travaillent en amont, sont

présentes dans les trains, accompa-

gnent les groupes sur les trajets de la

gare à la piscine et interviennent rapi-

dement sur place en cas de nécessité.

Nous devons être vigilants cette année

encore et ce dès le départ. Des ren-

contres intermédiaires ont également

lieu durant la période d’ouverture de la

piscine pour faire un état des lieux et

adapter éventuellement nos actions.

Chaque entité qui intervient possède

une fiche réflexe qui lui permet d’avoir

l’ensemble des contacts des personnes

intervenantes dans ce dispositif. Je tiens

à remercier tous les partenaires impli-

qués pour leur engagement cette sai-

son encore.

René Parlani, 
conseiller municipal délégué à la sécurité
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TERRE D’ÉNERGIES POSITIVES 7

E
N ENTRANT DANS LA SALLE 
POLY VALENTE DE L’ÉCOLE 
CHÂTEAU-PITTY, la concentra-

tion est à son comble. Le vendredi, c’est
jour de répétition pour les jeunes mu-
siciens d’Orchestre à l’école accompa-
gnés de quelques adultes volontaires.
François Le Gall, référent de ce projet
dans la commune, est dans son élé-
ment et aucune de ses recommanda-
tions n’échappe aux élèves. Il faut dire
qu’il ne reste qu’un mois de répétition
avant la présentation du spectacle de
fin d’année et que la pression com-
mence à monter ! Après avoir sagement
attendu la fin de la séance, on a quand
même voulu savoir comment s’était
passé l’échange avec les élèves de Saint-
Brieuc (qui rappelons-le avaient fait le
voyage jusqu’à Gardanne l’an dernier).
Et on a bien ri, évidemment ! «On a fait
dix-sept heures de bus de luxe avec une
télé ! Ils nous ont accueillis avec des
chants et un goûter typique de la Bre-
tagne, c’était cool, et quelques minutes
après, toute la cour dansait, même les
adultes ! Certains avaient le maillot du
PSG ça c’était moins cool… On a visité
Saint-Malô, on a fait des sorties, on a
joué de la musique, bien sûr, on a ré-
pété chacun de notre côté puis on a
donné un grand concert ensemble, et

ça c’était vraiment bien. On a mangé
des spécialités de leur région, c’était
bien bon!» 
Comme le rappelle François Le Gall,
«Au niveau national, peu d’écoles tra-
vaillent avec plusieurs classes dans le
cadre d’Orchestre à l’école mais nous
avons réussi à mettre ce projet sur pied
et les échanges que l’on a font vivre une
belle expérience à nos élèves.» Les no-
tions de partage, de paix, d’égalité font
partie intégrante de ce projet. C’est pour

cette raison que Miguel Angel Estrella
et le Quatuor pour la paix les accom-
pagnent également bien volontiers dans
cette aventure. Avant de repartir de
Saint-Brieuc, la petite équipe Gardan-
naise a eu une nouvelle fois le privilège
de répéter avec ce grand pianiste et le
Quatuor avant de se produire au Palais
des congrès de Saint-Brieuc. 

RENDEZ-VOUS LE 3 JUIN !
L’école Jacques-Prévert est elle aussi
engagée dans un projet Orchestre à
l’école. Il rassemble les élèves de la
classe Ulis (Unités localisées pour l’in-
clusion scolaire) et les élèves de la classe
de CM2. Après un concert en décem-
bre à la médiathèque Nelson-Mandela,
les élèves ont donné un concert à l’école
maternelle Veline avec un extrait de 
La flûte enchantée de Mozart. Ils se sont
également  produits le 2 avril à la mai-
son de retraite Le domaine de l’Olivier
à Gardanne pour partager leur musique
avec les résidents. 
Les deux écoles inscrites dans ce for-
midable projet qu’est Orchestre à l’école
se produiront pour un spectacle de fin
d’année sur le thème des musiques
orientales et d’Azur & Azmar le lundi 
3 juin à 19h à la halle Léo-Ferré. Entrée
libre. •

DE GARDANNE À SAINT-BRIEUC
Fin mars, les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l’école Château-Pitty se sont
rendus à Saint-Brieuc dans le cadre d’un échange culturel et musical
autour d’Orchestre à l’école. Une aventure inoubliable 
pour les enfants comme pour les accompagnateurs.
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BUDGET 2019,
PRIORITÉ À 

L’INVESTISSEMENT
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Le Conseil municipal du 4 avril dernier 
était consacré au vote du budget 2019. 
Un budget qui fait la part belle à l’investissement
dans des équipements structurants. 
Autre fait marquant, la poursuite du désengagement
de l’État qui continue à réduire ses dotations 
et qui supprime progressivement les impôts 
destinés aux collectivités, seules recettes 
sur lesquelles elles avaient une marge de manœuvre.

a commune a fortement
augmenté ses investis-
sements d’équipements.
En terme de program-
mation budgétaire, il est
prévu de réaliser envi-

ron 12,5 millions de dépenses d’équi-
pements en 2019 et 9 millions en 2020.
Et comme chaque année la Ville va
consacrer une enveloppe importante
pour la réalisation de ses travaux dits
“récurrents” qui comprennent l’entre-
tien de ses bâtiments, de la voirie, de
l’éclairage public, des espaces verts ou
encore les travaux sur l’accessibilité pour

les personnes handicapées.
Une incertitude demeure à propos du
transfert de la compétence voirie à la
métropole, comme l’explique Rachid
Abdelali, directeur du service des fi-
nances de la ville. «Selon les premières
simulations opérées concernant le trans-
fert de la compétence voirie, les attri-
butions de compensations devraient
diminuer de 4520000€, tandis que les
charges de fonctionnement ne baisse-
raient que de 2996000€. La réduction
des recettes n’étant pas proportionnelle
à celle des charges, et ce en notre dé-
faveur, la Ville devra nécessairement
dégager des ressources supplémen-
taires pour maintenir ses équilibres fi-
nanciers.»

Point important, Gardanne affiche un
taux d’endettement toujours très faible,
bien en-deçà des communes de strates
identiques, ce qui lui dégage des marges
de manœuvre.

MODERNISER SANS EXCLURE
La Ville poursuit la mise en œuvre de
son plan numérique pour améliorer à
la fois les outils mis à disposition du pu-
blic et des agents, et rendre un meil-
leur service au public. Le changement
des applicatifs métiers dans les services
municipaux, la finalisation de l’infor-
matisation des écoles primaires et la
première phase de câblage des écoles
maternelles, la poursuite de l’extension
de la fibre optique dans les installations

L

LES POINTS CLÉS

• D’importants investissements dans

des équipements structurants pour

la ville.

• Une enveloppe de subventions aux

associations maintenue au même

niveau que l’année dernière.

• Des dotations de l’État en baisse

depuis plusieurs années.

• Un recours à l’emprunt dans 

un contexte de taux d’intérêts

particulièrement bas.

• Un taux d’endettement très faible

par rapport aux communes 

de taille équivalente.

• D’importants moyens mis en œuvre

pour le développement 

du numérique et la modernisation

des services publics.

Bientôt un centre de losirs à la place 
de l’ancienne caserne des pompiers ? 
Une étude est lancée cette année.
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municipales, sont des investissements
qui illustrent cette action. 
Des innovations rendues possibles grâce
aux efforts déployés par la Ville pour
mettre en place un réseau fibre optique

reliant les principales installations com-
munales, qui par ailleurs autorise au-
jourd’hui une économie d’environ 
60000€ sur deux ans. Le déploiement
de ce réseau fibré sera poursuivi au

cours des prochains exercices. Pour au-
tant, dans un souci de ne laisser per-
sonne au bord de la route du numérique,
le maintien d’un service public à ca-
ractère humain et en capacité de rece-
voir le public, reste une priorité pour la
commune. •
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POINTS DE VUE CROISÉS
Rachid Abdelali
Directeur du service 
Financier de la ville

Gardanne 
investit dans
l’e-administration

Cette année nous avons une baisse

d’environ 100 000 € des dotations de

l’État. Depuis 2015 cela représente

plus de 5 millions d’euros en moins dans 

les caisses de la Ville. En 2010 la taxe

professionnelle, qui était un levier fiscal pour

les collectivités, a été remplacée pour les

communes par une dotation de l’État. 

Alors que mécaniquement le produit de 

la taxe professionnelle augmentait chaque

année, la dotation compensatoire n’a pas

évolué, ce qui a représenté une perte pour 

la commune. À l’époque l’État s’était engagé 

à ne pas la modifier, et là il revient sur cet

engagement. La taxe d’habitation, qui fait elle

aussi l’objet d’une suppression progressive

pour les ménages, est remplacée par une

compensation de l’État, dont les modalités

sont encore floues. In fine, les communes

deviennent complètement dépendantes

de l’État, ce qui est une profonde

remise en cause de leur autonomie. 

“

”
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Énergies : Quel est pour vous le point

saillant de ce budget 2019 ?

Yveline Primo : C’est sans aucun doute

l’effort que nous avons porté sur le

montant de nos investissements

d’équipement. En moyenne sur les dix

dernières années nous étions sur une

enveloppe d’environ sept millions et en

2018 nous sommes passés à onze millions.

Cette année nous allons y consacrer 12,5

millions. Je tiens à préciser que dans le

contexte actuel difficile pour les finances

des collectivités locales, peu de communes

ont encore la possibilité d’investir à ce

niveau là. Une partie de cette somme va

être consacrée à la poursuite de

réalisations déjà en cours, telles que la

nouvelle cuisine centrale et le

réaménagement des aires de jeux. Les

équipements sportifs vont aussi en

bénéficier avec un nouveau gazon

synthétique au stade Curet, ainsi que la

finalisation des installations sportives au

quartier de Collevieille à Biver. Pour le volet

culturel, l’investissement concerne la

rénovation du cinéma 3 Casino et la

réalisation d’une salle de spectacles

modulaire à la halle Léo-Ferré. Après la

rénovation du foyer l’année dernière, il

nous a aussi semblé important de revoir la

façade de la Maison du Peuple pour avoir

un ensemble architectural ayant le même

niveau de qualité. Enfin, cette année nous

allons démarrer une étude concernant la

création d’un centre de loisirs, en lieu et

place de l’ancienne caserne des sapeurs-

pompiers à Fontvenelle. Un autre point qui

me semble important concerne les

subventions aux associations. Pour cette

année nous avons fait le choix de maintenir

l’aide au tissu associatif local au même

niveau que l’année précédente. Quelques

ajustements seront toutefois proposés en

fonction des dossiers déposés, mais dans

son ensemble, le volume financier restera

identique. Une attention particulière est

portée aux associations qui disposent de

personnels salariés, pour qu’elles ne

puissent pas être mises en difficulté par une

diminution de l’aide accordée par la Ville.

É : Comment la commune est parvenue à

financer ces investissements ?

YP : C’est d’abord le résultat de la gestion

prudente des finances de la collectivité à

laquelle nous avons toujours veillé. Celle-ci

nous a permis de constituer des réserves et

d’auto-financer une bonne part de nos

investissements. Avec un faible taux

d’endettement, nous pouvons aujourd’hui

nous permettre d’avoir recours à l’emprunt

pour financer une partie de nos

investissements, d’autant plus que les taux

d’intérêts sont particulièrement bas. 

Depuis plusieurs années nous demandons

aussi aux services municipaux de réduire

d’en moyenne 5% leur budget d’une année

sur l’autre, en étant attentifs toutefois à

maintenir la qualité des services proposés

aux Gardannais. Le développement des

outils numériques nous a pas mal aidés

dans ce domaine. Nous veillons également

à contenir l’évolution de la masse salariale

de la collectivité. La synergie de tous ces

paramètres nous a donc permis

d’augmenter notre capacité

d’investissement, mais aussi de maintenir le

coût des services à un prix très abordable

pour les familles. La restauration

municipale dont la qualité est reconnue et

a même été primée, en est la parfaite

illustration.
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44996408
c’est en euros 

la dépenses de fonctionnement 
pour le budget 2019

27978874
c’est en euros la section

d’investissement, dont 12,5 millions
en dépenses d’équipement

QUESTIONS À
Yveline Primo
Première adjointe au Maire
déléguée aux Finances

Stéphanie Olivero
Responsable du service 
Environnement de la ville

La commune a mis en place un plan

de rénovation des aires de jeux sur

trois années. L’année dernière c’étaient les

aires de l’avenue Léo-Lagrange, de Biver et

d’une partie du parc Font du Roy qui étaient

concernées, avec des jeux destinés aux

enfants de 1 à 10 ans. Les travaux avaient duré

quatre mois, pour un coût de 520 000 €. Cette

année  deux aires de jeux sont programmées,

Château-Pitty où les jeux sont sur le thème de

la nature et de l’aventure, avec un design brut

et naturel afin de s’intégrer pleinement dans

le site pour les enfants de 1 à 12 ans, et la

seconde partie du parc Font du Roy où  il est

prévu un jeu multifonctions et une araignée

pour les enfants âgés de 6 à 15 ans avec un

design contemporain et des lignes épurées.

Les travaux devraient débuter en juin pour un

coût de 370 000 €. Une troisième phase qui

concernera notamment le square Veline

devrait être programmée pour le

budget de l’année prochaine.

La Ville s’inscrit dans le processus 

de dématérialisation des actes, 

des procédures et des formalités

administratives afin de simplifier 

les démarches des usagers. Depuis 2018, 

les démarches administratives auprès de

l’état-civil sont possibles via le portail citoyen.

À court terme, cette démarche sera étendue 

à tous les services de la Ville. Le déploiement

de ce service est également en cours pour 

la réservation et le paiement des activités

proposées par le secteur Éducation telles que

l’accès aux places en crèche, 

à la restauration scolaire ou aux activités

proposées par le service Enfance/Jeunesse

via le Portail familles mis en ligne en ce début

d’année. Une simplification pour l’usager,

mais une relative complexification 

de l’organisation des services et 

des investissements dans des outils 

adaptés à ces changements.

“

”
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D
E NOMBREUX ORGANISMES ONT
RÉPONDU PRÉSENT AU FORUM
DES JOBS SAISONNIERS organisé

à La Passerelle à Biver, le 24 avril dernier.
Crit intérim, Elis (une blanchisserie de Rous-
set), Home services, Atout ménage, Job
city (travail temporaire), Muteop (bureau
d’études installé au puits Morandat), les
services municipaux… une cinquantaine de
personnes ont fait le déplacement sur
l’après-midi. Parmi eux, Esteban, 19 ans
(photo) en terminale STI2D au lycée Four-
cade. Il a le projet d’ouvrir une agence im-
mobilière –rien à voir avec ses études– et
veut «surtout pas ne rien faire cet été. Je
cherche à acquérir mon autonomie et dé-
couvrir le monde du travail. Dans l’idéal, je
décrocherais un job dans un hôtel, mais
peu importe, ici j’ai trouvé plein de pistes.»
Cassandra, 19 ans aussi, n’est pas simple-
ment à la recherche d’un job d’été. «Je me
suis fait recaler au bac. J’ai besoin d’argent
pour financer des études d’auxiliaire vété-
rinaire dans une école privée.» Le forum
a attiré de nombreux profils comme Cas-
sandra, de tous les âges, venus trouver un
job qui ne se résume pas à un job d’été. 

LA VILLE OFFRE 
UN COUP DE POUCE AU BAFA
Animateur de colonies ou de centre aéré,
voilà un job saisonnier enrichissant qui peut
aussi aider à s’affirmer en tant que (jeune)
adulte. Mais ça ne s’improvise pas : un Bafa
(Brevet d’aptitude aux fonctions d’anima-
tion) est requis, et s’obtient après une for-
mation payante. La Ville et ses partenaires
peuvent vous aider en prenant en charge
30% du coût de cette formation. Une aide
de la Caf est aussi possible. La formation
est accessible dès 17 ans, et s’effectue en
trois stages. Deux stages théoriques de six
à huit jours, dans un rayon de 120km au-
tour de Gardanne, en pension complète
(seuls l’aller-retour sont à charge du can-
didat). Et un stage pratique de quatorze
jours, qui peut se faire dans un centre aéré
de la ville, sur un poste rémunéré. Rens.
auprès du service Enfance-Jeunesse, 19
rue Borély, du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h. Tél. 04 42 12 62 85,
mail. jeunesse@ville-gardanne.fr •
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Le service municipal emploi et insertion La Passerelle a organisé 
le mois dernier son forum des jobs saisonniers. Une manifestation
d’importance, qui réunit plusieurs profils de demandeurs d’emploi.

FORUM DES JOBS SAISONNIERS, 
À CHACUN SON EMPLOI

ALTEO RECRUTE

En 2018, le service municipal 
La Passerelle a organisé quatorze 
actions, dont neuf Forums de l’emploi.
Le prochain aura lieu le 23 mai à 9h :
Randstadt InHouse et Alteo seront à 
la recherche d’opérateurs condition-
nement / mécanique, de caristes et 
d’assistant des ventes bilingue. 
7 rue des Anémones, centre Saint-
Pierre, Biver, tél. 04 42 51 72 46.
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AU CŒUR DE GARDANNE 13

D
ES MOIS DE PRÉPARATION POUR LES UNS, DES
HEURES DE MAQUILLAGE POUR LES AUTRES, LE
CARNAVAL ÇA NE SE PREND PAS À LA LÉGÈRE ! Or-

ganisé par le secteur Éducation de la ville de Gardanne, ce
dernier avait pour thème cette année Les animaux. Même si
cet instant reste celui de la liberté de se déguiser comme on
l’entend, travailler autour d’une thématique bien particulière
prend tout son sens auprès des enfants des crèches, des écoles
et des accueils de loisirs. En effet, lors de la préparation, les
animateurs en ont profité pour créer des activités artistiques
et ludiques qui ont permis en même temps d’aborder la dis-
parition des abeilles, les milieux de vie, les problèmes engen-
drés par la pollution en milieu aquatique... 

L’ensemble de ce travail a été exposé sur le parvis des écoles
du centre afin que les participants puissent le découvrir tout
en profitant de la buvette tenue par l’association des assis-
tantes maternelles À petits pas. 
Côté ambiance, c’était explosif ! La batucada Curinga d’Aix-
en-Provence a ouvert le défilé rejoint sur le trajet par les as-
sociations locales Dream life and dance, Latina way, Africa
Tiekala et Gardanne music les Fanettes. Les marionnettes
géantes de l’association Brev’art étaient également de la fête
et ont accompagné le public jusqu’à la place François-Mitte-
rand où attendait Caramantran. Cette année, il n’a pu être
brûlé, pour des raisons de sécurité mais il ne perd rien pour
attendre ! Le vent ne sera pas toujours de son côté... •

SOUS LES COULEURS DU CARNAVAL
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UN CHEMIN DES ÉNERGIES 
ENTRE NATURE ET INDUSTRIES
La Ville lance son Chemin des énergies, une balade atypique de 2,5 km 
à faire en famille, avec une application en réalité augmentée.

D
EUX KILOMÈTRES CINQ CENT
DE BALADE EN COLLINE, SEPT
ÉTAPES POUR OBSERVER ET

COMPRENDRE, une application pour
smartphones (gratuite) : le Chemin des
énergies a tout d’une gentille balade
pédestre de plus. Oui mais à Gardanne,
Terre d’énergies positives, on aime bien
faire les choses un tantinet différem-
ment. Le Chemin des énergies inauguré
en décembre dernier offre délibéré-
ment des points de vue sur des élé-
ments que d’autres villes glisseraient
volontiers sous le tapis : les panneaux
photovoltaïques, la centrale thermique,
Alteo… et la décharge de La Malespine.
Parfois, les odeurs sont même de la par-
tie. Alors, on est tombés sur la tête, à
Gardanne? 
Pas du tout : on y a décidé de faire d’un
territoire atypique (des industries his-
toriques et 50% de zones boisées) une
force, un exemple pour demain. C’est
lors de la création du parc solaire des
Sauvaires (17ha) que la Ville a souhaité
lancer une maison pédagogique sur les

énergies. Elle a chargé le centre de
diffusion de la culture scientifique La
Rotonde de l’école des Mines de Saint-
Étienne de coordonner et réaliser le
Chemin des énergies, lequel a séduit
au fil de son élaboration de nombreux
partenaires industriels et institutionnels.
«Les prestataires qui nous ont fait l’ap-
plication mobile et les panneaux d’in-
formation étaient perplexes, sourit
Lawrence Caudie, directeur du secteur
Culture et Vie associative. C’était la pre-
mière fois qu’ils faisaient ça, d’habitude
ils sont embauchés sur des circuits de
patrimoine historique ou botanique. Les
gens qui font le sentier sont surpris. On
nous dit “Jamais j’aurais cru qu’on pou-
vait voir autant de choses par là !”» 

UN CHEMIN ATYPIQUE
Après avoir traversé le canal de Pro-
vence depuis la route des Sauvaires, le
Chemin des énergies surplombe la car-
rière de La Malespine avant de bifur-
quer en direction de Meyreuil, offrant
une vue panoramique sur la Sainte-Vic-

toire. Il y a peu de dénivelé, la balade
est accessible au plus grand nombre.
On peut facilement tabler sur deux
heures de visite. À chacune des sept
étapes – et des vues saisissantes, en
particulier sur la centrale thermique et
la carrière de La Malespine– les visi-
teurs peuvent jongler entre panneaux
d’informations et application smart-
phone. Ils accèdent à des questions
(charades, vrai ou faux?…), des infor-
mations sur les énergies renouvelables.
L’histoire des industriels gardannais, leurs
efforts en matière d’économie durable
sont mis en avant. On y parle matière
et matériaux, circuits courts, transition
énergétique, patrimoine et consom-
mation responsable. « Dès le départ
nous avons signifié aux industriels qu’il
ne s’agissait pas de relayer leur com-
munication. Il y a eu un gros travail de
préfiguration, le chemin a été testé par
les bénévoles de citoyens solidaires, des
classes, lors de “la Fête de la science”
2018. On a fait des visites avec des scien-
tifiques, des étudiants, les textes ont été
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relus par l’université d’Aix-Marseille et
travaillés pour interroger les visiteurs
sur leur propre rapport aux énergies et
à l’environnement, précise Lawrence
Caudie. C’est vrai que nous avons mis
le temps, mais c’était une gageure, une
idée du maire Roger Meï qui tient à va-
loriser les circuits courts, donner une
deuxième vie aux choses, concilier na-
ture et industries.» À ce sujet, le projet
du puits Morandat –mille emplois, une
climatisation par géothermie– est mis
en avant comme fer de lance. Dans un
deuxième temps, le site hébergera aussi
un “Puits de sciences” d’échelle d’im-

portance métropolitaine. Un lieu de sa-
voir et de partage qui favorisera l’émer-
gence de projets tels que le chemin des
énergies. La boucle est bouclée !

POUR LES SMARTPHONES
L’application smartphones est gratuite
(Chemin des énergies, sur Android et
iOS.). Renseignements : auprès du ser-
vice Culture, 04 42 65 77 00 ou de
l’Office de Tourisme de Gardanne en
pays d’Aix, 04 42 51 02 73. Le Chemin
des énergies a été financé à hauteur de
140000€ par la Ville et ses partenaires
industriels : Urbasolar, Semag, Alteo,

Durance Granulats, Uniper à hauteur
de 80000€. La Région, le Département,
la Métropole/Territoire du pays d’Aix et
la ville de Gardanne ont mis 45000€
et 15000€ de ressources propres ont
été apportés par La Rotonde / École des
Mines de Saint-Étienne. 
Le Chemin des énergies s’inscrit dans
la complémentarité du GR de pays “Sen-
tier Provence, Mine d’énergies” qui tra-
verse quatorze communes entre le pays
d’Aix et le pays d’Aubagne et de l’Étoile,
avec trois itinéraires (42km, 45km et
66 km). Renseignements auprès de
l’Office de Tourisme. •

COMMENT 
VOUS Y RENDRE ? 

À partir du centre de Gardanne, prendre

l’avenue de Nice (dans le prolongement

des cours centraux), longer la centrale

thermique jusqu’au bout des installations

(route Sainte-Barbe). Au rond-point

d’accès à Plan de Meyreuil (à gauche),

prendre à droite la route des Sauvaires,

puis encore à droite, en montée, 

le chemin des Sauvaires. Après avoir

franchi le canal de Provence, on arrive 

à un embranchement avec, à droite, 

le chemin du Terril où se trouve 

le parking. Le repère est noté “parking

chemin des énergies” sur Google maps.
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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

Il est de notre obligation de ne jamais oublier, d’éduquer

et de transmettre ce devoir de mémoire aux jeunes générations.

Aujourd’hui, rien de ces journées sombres de notre histoire n’a

totalement disparu. Les attentats en France et à l’étranger sont là

pour nous le rappeler. Les actes racistes, homophobes, anti juifs /

chrétiens / musulmans deviennent de plus en plus fréquents,

certains voulant les banaliser !

Les “fake news” et insinuations mensongères portées par

des anonymes derrière leur écran et même par certains politiques

mettent à mal notre démocratie. Il faut se souvenir des heures

sombres de l’occupation nazie.

Nous devons être vigilant, intransigeant et lutter

quotidiennement pour que jamais plus de telles barbaries ne se

reproduisent. Un grand merci, pour leur participation aux

responsables d’associations, portes drapeaux, musiciens, citoyens

de Gardanne et Biver, et collégiens qui se sont mobilisés pour faire

vivre ce devoir de mémoire.  

Pour nous le “vivre-ensemble” est la condition

indispensable pour réussir l’épanouissement de chacun 

dans la paix et le respect. Ce n’est pas un slogan de plus, 

c’est un impératif que nous porterons.

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

LES MOIS D’AVRIL ET DE MAI SONT RICHES EN JOURNÉES DE COMMÉMORATION

NOUS SOUTENONS 
LES SALARIÉS DE LA CENTRALE

Malgré la mobilisation des élus du territoire, 

de la Métropole, du Département et de la Région, 

malgré la grève engagée depuis le mois de décembre par 

les salariés, malgré les appels de l’industriel et certains effets

d’annonces dans les médias, le gouvernement persiste dans 

sa volonté de fermer les centrales à charbon françaises d’ici 2022.

L’unité de Gardanne/Meyreuil est dans la liste. 

Nous ne manquons pas de soutenir les salariés dont

l’avenir est incertain. Leur lutte est la nôtre. Roger Meï, le Maire de

Gardanne et la majorité du Conseil municipal de Gardanne, sont

sur tous les fronts. Le Maire de Gardanne a sollicité jusqu’au

président de la République. Il s’agit en effet de préserver l’emploi

et de veiller à l’avenir d’un de nos fleurons industriels. 

Le gouvernement a mis en place des groupes de travail

qui doivent réfléchir à la question du devenir de la centrale, 

de sa reconversion. Mais un projet industriel ne pourra voir le jour

d’ici 2022. Les salariés demandent un moratoire. Ils ont raison.

L’avenir de notre centrale demandera plus de temps.

Groupe de la Majorité municipale

VOTONS

L’éparpillement sert avant tout à diviser 

les mécontentements et à favoriser :

- ceux qui sclérosent l’Europe et ont contribué à la perte 

de ses valeurs initiales,

- ou les nationalistes démagogues qui entraineront 

son démantèlement et la ruine des états.

Le 26 mai, il faut contribuer à défendre les lanceurs

d’alertes, à lutter contre l’influence des lobbies, à faire valoir

l’harmonisation sociale et fiscale, à peser sur la fin des paradis

fiscaux, à promouvoir le droit des peuples à s’exprimer, à avancer

réellement vers la transition énergétique, à mettre fin au scandale

des travailleurs détachés.

Une autre Europe est possible, je vote la liste Manon Aubry.

Ex responsable au sein de l’ONG Oxfam, de la lutte

contre l’évasion fiscale et les inégalités, elle représente 

les aspirations du mécontentement actuel qui s’exprime en France

mais aussi en Europe. Elle exprime l’alternative pour refaire vivre

une flamme européenne et pour laquelle le conseil de l’Europe

doit se questionner avant un risque de rejet général des

institutions. 

Un nouveau cœur pour Gardanne Biver : Hervé Rigaud
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La fin de l’année scolaire approche, la saison des galas aussi ! 
Une vingtaine seront organisés de la fin mai à la fin juin, 

à la halle Léo-Ferré.

Jeudi 30 mai 18h 
C Danse

Samedi 1er juin 19h30
Dream Life and Dance 

Dimanche 2 juin 19h 
Ellipse Danse

Lundi 3 juin 19h 
Orchestre à l’école

Vendredi 7 juin 21h  
@ phones

Samedi 8 juin 20h30 
Ellipse Danse 

Dimanche 9 juin 20h30 
Spirale Danse

Vendredi 14 juin 20h
École en scène

Samedi 15 juin 20h30
Danzz’art

Dimanche 16 juin 18h 
GGR

Mardi 18 juin 19h 
École de musique

Mercredi 19 juin 20h 
École de musique

Jeudi 20 juin 17h30 
Audition de piano

Vendredi 21 juin 21h 
M la Danse

Samedi 22 juin 19h 
Danse Passion

Dimanche 23 juin 17h 
OGG

Mardi 25 juin 20h 
NG Danse
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| N°512 | DU 15 AU 29 MAI 2019 Photo: C. Pirozzelli - X. dr | Texte: C. Nerini  - B. Colombari

SORTIR ICI18

GA
RD

A
N

NE
 À

 V
IV

RE

L’ÉTÉ COMMENCE AVEC LE CLES

Le Club loisirs et sport vous propose de par-
ticiper à une grande journée festive autour du
sport en famille (badminton, basket, football,
handball, pétanque...) le samedi 1er juin de 9h30
à 18h au complexe sportif Victor-Savine. Venez
nombreux, c’est gratuit !
Du 8 juillet au 9 août, les animateurs du Cles
attendent les enfants de 4 à 14 ans au com-
plexe sportif de Fontvenelle pour des activités
sportives, des sorties, des grands jeux, des
stages... Les inscriptions se dérouleront les 27,
29 mai, 3, 5 et 7 juin, 1er, 3 et 5 juillet de 18h à
19h45 au hameau de Biver, ferme de Colle-
vieille. Renseignements (détails stages, trans-
ports, piscine, documents à remplir…) contactez
le 06 14 31 99 22 de 17h30 à 20h.

ARTS & FESTINS DU MONDE
17 et 18 mai sur le Cours

Ne manquez surtout pas le grand rendez-vous du printemps gardannais : Arts & Festins du
Monde revient pour sa vingtième édition, où la gastronomie provençale sera mise à l’hon-
neur avec le pâtissier Jean-Paul Bosca, le cuisinier voyageur Yvan Cadiou et la maison Riederer
pour des ateliers gourmands toute
la journée du samedi. Vous pourrez
aussi déguster les plats du monde
entier proposés par une quarantaine
de restaurateurs, en plein air, flâner
entre les stands des soixante artisans
et profiter des sept concerts avec en
tête d’affiche Radio Babel Marseille
et Les dames de La Joliette (samedi
à 22h). 
Le programme complet est à dé-
couvrir sur ville-gardanne.fr et dans
les lieux publics. Les spectacles sont
gratuits, repas à partir de 7€. La pro-
grammation complète de MPG 2019,
année de la gastronomie est en ligne
sur le site mpg2019.com.

À FLEUR DE POT

L’association Roultaterre a l’honneur de présenter cette
année les travaux de ses élèves, petits et grands, réali-
sés essentiellement à l’atelier. L’exposition se déroulera
du 1er au 7 juin à la galerie Bontemps.
Cette saison, les pots sont à l’honneur, tous différents ;
ils ont donné matière à réflexion autour du travail de
surface que peut “accepter” l’argile afin d’être en adé-
quation avec l’expression “à fleur de pot .” 
Les enfants, par ailleurs, ont également réalisé des pe-
tits tableaux muraux représentant des personnages. 

Ouvert tous les jours sauf le lundi de 10h à 12h 
et de 16h à 18h. Vernissage le lundi 3 juin à 18h30.

Toutes les infos sur le site : roultaterre.org 
et sur notre page Facebook : roultaterre 

AGENDA

Samedi 18 mai
Vide-grenier
Jusqu’à 16h au parking des

écoles à Biver. Pour obtenir

un emplacement, 

tél au 06 68 05 61 93

Mardi 21 mai
Café parents
Par l’AAI à l’espace Parents

rue Maurel-Agricol, de 9h15 à

11h30. Écoute, échanges,

soutien entre parents. 

Rens. 04 42 51 52 99

Mercredi 22 mai
Atelier pâtisserie
À l’espace parents, avenue

Maurel-Agricol. Venez

découvrir la pâtisserie avec

votre enfant ! Gratuit. Inscr.

au 04 42 65 77 30 ou au 

06 40 24 21 21 (places limitées).

Vendredi 24 mai
La faune en Paca
Projection, photographies,

débat, proposés par

l’association LSR mineurs de

Provence, à 18h au pôle

Yvon-Morandat

Samedi 25 mai
Troc nature
Parvis de l’église, boulevard

Bontemps de 13h30 à 17h30.

C’est le moment de sortir vos

plants et de les échanger

avec d’autres amateurs de

jardinage! Le détail du

programme est en page 4.

Samedi 25 mai
Gardanne car
Exposition de voitures et de

motos en centre-ville 

Dimanche 26 mai
Élections européennes
Bureaux de vote ouverts de

8h à 18h. Munissez-vous

d’une pièce d’identité. Les

résultats à Gardanne seront

en ligne à partir de 20h.

Mercredi 29 mai
Éveil tout petits
Atelier d’éveil sensoriel et

moteur pour enfants de plus

de 18 mois, à 14h30 à la

ludothèque. 5€ par enfant,

insc. 06 88 45 85 66
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HORS LIMITES, VINGTIÈME ÉDITION !
Vendredi 31 mai et samedi 1er juin au parc de Valabre

La concentration de motos organisée par l’association
gardannaise Hors Limites fêtera son vingtième anniver-
saire (déjà!) lors du week-end de l’Ascension, toujours
dans le cadre du parc de Valabre sur la D7 entre Gardanne
et Luynes. Au programme, comme d’habitude, des bé-
canes parmi lesquelles les mythiques Harley Davidson,
mais aussi une balade sur les petites routes du Bassin
minier et de la Sainte-Victoire, des jeux, des shows, des
repas en plein air et une belle programmation musicale
avec des concerts de Sin City (un tribute band d’AC/DC)
et de Farid-Medjane (reprises de Trust). Il ne reste plus
qu’à espérer que la météo soit favorable.

Renseignements et réservations : 
Philippe au 06 79 09 27 67 ou Seb au 06 59 44 17 51.

Jeudi 30 mai
Vide poussette
Dans le jardin de l’UFF, dès

9h, buvette sur place.

Jeudi 30 mai
Brocante de l’Ascension
Toute la journée sur le cours

de la République et le cours

Forbin. Pour obtenir un

emplacement, 

tél au 06 68 05 61 93

Samedi 1er juin
Kermesse AEP St-Valentin
De 10h à 17h. Jeux, vide

grenier, repas (inscriptions 

04 42 58 34 55), spectacle

enfants dans la cour de

l’église. 

Mardi 4 juin
Loisirs créatifs
L’AAI propose un atelier

d’échanges de savoirs, de

9h15 à 11h30

à l’AAI 35 rue Borely.

Jusqu’au 9 juin
Nems
L’association caritative

Enfance du Vietnam propose

une vente de nems le 15 juin

de 12h à 19h. Commandes et

renseignements  jusqu’au 

9 juin au 07 77 77 00 05 ou

06 69 57 98 27

TROPICALITÉS
Du 21 au 29 mai à la galerie Bontemps

Gisèle Bouley a été fascinée en découvrant 
la Selva colombienne, une forêt luxuriante 
gorgée de couleurs et dont les rivières 
abritent des poissons tropicaux extraordinaires.
Cette explosion chromatique qui évoque 
pour elle la joie, elle l’a traduite sur la toile 
dans ses peintures où le rouge, le vert et 
le jaune se complètent et s’harmonisent. 

Horaires : mardi, jeudi et samedi 14-18h30 ;
mercredi et vendredi 10h-12h, 14h-18h30 ;

dimanche 10h-12h30. 

Vernissage mardi 21 mai à 18h30.

UN MOIS DE LUTTE 
CONTRE LE CANCER

L’association Ceux qu’on aime qui lutte contre le can-
cer, accentue sa mobilisation durant le mois de mai
en proposant diverses initiatives ouvertes à tous qui
permettront de reverser les bénéfices à l’Institut Paoli-
Calmettes. Après la vente de muguet du 1er mai et un
concert spécial Céline Dion le 3 mai, l’association vous
propose une journée bien être (détente, massages,
atelier yoga, méditation…) le samedi 18 mai. Mardi 21
mai, une conférence sur les nouvelles approches thé-
rapeutiques se tiendra à la médiathèque à 18h30 (en-
trée libre). Samedi 25 mai, c’est une randonnée solidaire
avec Les verts terrils suivie d’une paella qui vous est
proposée. Une grande soirée festive clôturera ce mois
de mobilisation le 1er juin à partir de 15h (jeux pour
enfants, concerts, expo auto moto, jeux gonflables,
brocante…)  et pourquoi ne pas terminer la soirée au-
tour de grillades et d’un karaoké géant ! 

Inscriptions et renseignements au 06 89 10 49 93
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