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LES TEMPS FORTS DE L’ÉTÉ
• Des activités pour tous les âges 
• Retour sur les Musicales
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LOGEMENTS
• Loue garage sécurisé uniquement
moto/scooter au centre ville de Gardanne,
30€/mois, Tél. 06 18 60 08 12

• Loue T2 de 42 m2 3e étage, plein
Sud, 580€ CC, Tél. 06 03 83 42 82

• Location T1 de 38m2 RdC centre-
ville, cuisine américaine, séjour, range-
ments, bureau, salle d’eau et WC, loyer
620€, Tél. 06 10 94 42 20

• Loue place parking privé non couvert
av. de Nice 30€/mois, Tél. 06 58 42 76 39

• Loue appart. Puy-St-Vincent 4 pers.
Pendine 1, pied de pistes, hors vacances
200€ ou 450€, Tél. 06 10 11 15 33

•Maison ou appart. entre 30 et 40m2

à Biver, Gardanne hors centre ou Mimet
(+ petit jardin ou extérieur) 
Tél. 06 77 31 51 72

• Loue place de parking dans rési-
dence fermée à Gardanne 35€/mois,
Tél. 06 11 56 26 29

•Villa 80m2 Font du Roy, RdJ 40m2 :
entrée, cuisine, salon,  1er étage 40m2 :
3 chambres, SdB, WC + garage, proche
commerces et écoles, (piscinable), 
335000€, Tél. 06 16 70 70 76

• T2 de 44m2 + grenier centre-ville
Gardanne, dernier étage, lumineux, 
110000€, Tél. 06 66 70 80 02 

• Loue garage sécurisé à Beausoleil,
Tél. 04 42 58 16 93 HR

• Cherche box ou place de parking
sur Biver, Tél. 07 81 45 47 07

DIVERS
• Perdu chat de 5 mois  cours Forbin,
Loki, tigré, bout de queue cassé, ni ta-
toué ni castré ni pucé, Tél. 06 17 97 72 31

• Frigo américain 100€, 
Tél. 06 03 83 42 82

•Chaudière à granulés Red compact
18 + chauffe-eau 660L, 18 kW, vis sans
fin, silo 1T400, Tél. 04 42 51 03 49

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

• Partie kit CAP pour esthéticienne à
moitié prix produits neufs utilisés une
fois, Tél. 06 25 29 00 85

•Bocaux Le Parfait 1€ pièce, mini four
15€, aquarium équipé 15€, grand cous-
coussier alu 18€, Tél. 06 81 65 28 00

• Banquette cuir blanc neuve 700€ à
débattre, Tél. 04 42 65 69 46

• Brade 2 vélos : enfant 20€, adulte
50€, frigo congélateur 20€
Tél. 06 75 57 26 02

•Petite table bois fait main 10€, lit an-
cien à barreaux en chêne 20€, 10 char-
nières pour meubles 15€, meuble bois
noir 3 tiroirs sur roulettes 20€, chemi-
née électrique 20€, Tél. 07 78 07 39 81

•Canapé d’angle gris anthracite tissu
TBE + 2 coussins gris, acheté l’an der-
nier à But, 180€, Tél. 06 25 29 00 85

• Meuble noir TBE avec 3 tiroirs
120x80x40cm, lit matelas  40€ + som-
mier 140x190 cm gris blanc TBE 70€,
meuble noir 3 tiroirs et porte coulis-
sante 40€, Tél. 06 58 42 76 39

• Lit 90x190 cm sommier + matelas
TBE 85€, lit pliant dans son coffre en
bois blanc BE 55€, table en bois 60x60cm
BE 55€, Tél. 06 60 75 94 07

•Salle à manger complète chêne mas-
sif TBE (buffet haut, table, 6 chaises,
meuble TV) 750€ à débattre, 
Tél. 04 42 65 99 17

• Aquarium 90L avec gravier, pompe
neuve, rectangulaire TBE 60€ à débat-
tre, Tél. 06 15 27 54 44

• Armoire TBE 150€ (valeur 300€)
jaune pâle style contemporain, table
basse TBE bois jaune 8€, tableaux Ikea
dimensions ≠ 2 à 5€, glace 5€, chevet
noir 8€, jeux de sociétés 5€ pièce, 
Tél. 06 58 42 76 39

• Stère de bois (pin & chêne) coupé
en 30/50cm à récupérer sur place 40€,
Tél. 06 16 70 70 76

• Service à raclette neuve 8 pers. +
grill + plancha 30€ (valeur 45€) 9 gros
classeurs timbres de collection faire
offre, Tél. 06 20 31 41 26

• Appareil photo Canon neuf EOS
1300D emballage d’origine 350€, smart-
phone Motorola Moto Z3 neuf avec
coque 250€, Tél. 07 70 04 88 63

•Chambre pin massif clair, lit 90x190
+ sommier avec 2 tiroirs de rangement
+ commode + bibliothèque TBE, 250€,
Tél. 06 71 32 07 64

• Coffre de toit à fixer charge max
50kg fermeture à clé L.2,25m - l.0,49m
h. 19 > 27cm, 50€, Tél. 06 81 89 22 12

• Vélo fille B’twin Poply 500 24“ (en-
fant 9 / 12 ans) rose et noir, 6 vit. TBE
130€ (valeur 180€) Tél. 06 02 50 78 03

• Chaudière murale mixte Frisquet
23kW 1992 TBE suivi par Engie 250€ à
débattre, Tél. 04 42 65 72 00

• Service vaisselle marron 48 pièces
en grès de Sarreguemines, acheté en
1975, 30€, Tél. 06 13 53 18 61

•Bétonnière Lescha gd modèle, ther-
mique, moteur briggs et stratton 3 hp,
TBE 160€, motobineuse Bouyer mot 5
moteurs TBE 120€, Tél. 06 89 32 12 81

• Bahut chêne massif, 4 portes, 2 ti-
roirs 150€, lit pliant neuf 30€, impri-
mante 20€, Tél. 06 29 56 40 29

• 4 chaises Ikea + 2 jeux housses
blanches et taupes 60€, console (+ 4
rallonges : jusqu’à 12 couverts) 100€ ou
l’ensemble 150€, 30m2 tuiles Redland
200€ à déb. Tél. 06 23 16 74 49

• Lits + matelas bois : en 140- 100€,
en 90- 80€; housse R19 10€, lave linge
portable 50€, app. fondue 15€, sorbière
15€, pot à lait 10€, Tél. 04 42 58 05 36

• Veste trois-quart femme (serpent,
cuir et daim) verte T 46 état neuf 150€,
machine à laver Indésit neuve valeur
340€ vendue 180€, Tél. 04 42 52 56 09

•Secrétaire (chêne) 30€, table (noyer)
+ rallonges 450€, 4 chaises (chêne) 40€
pièce, veste de moto femme rouge et
noir T 42 à 70€, Tél. 06 22 35 48 43

VÉHICULES
• Kangoo rallongée diesel 2001,
240600km pour pièces 1000€ à dé-
battre, Tél. 07 87 63 38 68

• Peugeot 207 diesel 3 portes 2009
bleue TBE 46000km, CT OK prévoir
vidange + courroie de distribution 3000€,
Tél. 06 68 19 09 89

• Peugeot 106 de 1997, 250000km
bon état de marche CT Ok, 500€ à dé-
battre, Tél. 04 42 69 72 00

• SUV infiniti Q30, toit panoramique
superbe état, diesel, boîte auto 7 vit.49
900km, 109 ch (5 fiscaux), finition pre-
mium city black, révision à jour et dou-
ble des clés, Tél. 06 78 31 91 90

• Peugeot 407 2.0 HDI 16V 140 Ch
Fap black / silver édition 2009, 120000km
8CV diesel, 5 500€, Tél. 06 18 54 77 81

• Peugeot 406 année 2006 diesel,
200000km BE général, 1ère main 680€,
Tél. 06 81 65 28 00
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SUR LA TOILE

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

Parmi les bonnes résolutions à prendre à la rentrée,
pensez à vous inscrire à la lettre d’information si 
ce n’est pas déjà fait bien sûr. Chaque lundi, vers 17h,
vous recevrez dans votre boîte mail les dernières
actualités publiées sur le site de la Ville et l’agenda 
de la quinzaine à venir, pour vous aider 
à ne pas oublier les choses qui vous intéressent. 
Pour s’inscrire, rien de plus facile : allez sur le site 
de la Ville (ville-gardanne.fr). En haut de chaque
page, vous trouverez un lien “Lettre d’information.”
Sur mobile, tapez sur “Menu” en haut à droite 
de l’écran d’accueil, puis sur le bouton 
“Lettre d’information” en bas à gauche. Puis saisissez
votre mail. Vous recevrez dans les minutes 
qui suivent un message de confirmation auquel 
il faut répondre. C’est terminé, vous êtes inscrit !

Voir sur le site de la ville, 
http://www.ville-gardanne.fr/lettre
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Une directive du ministère de l’Éducation Nationale
rend obligatoire l’instruction des enfants à partir
de 3 ans. Si 92% d’entre-eux étaient déjà scolari-
sés, cette décision vise à reconnaître l’importance

de l’école maternelle.

Notre Ville, pour laquelle la réussite éducative est
une priorité majeure, s’organise pour accueillir l’ensemble
de ces petits élèves à Gardanne et à Biver. De la même ma-
nière, après le dédoublement des CP en 2018, nous avons
mis en œuvre le dédoublement des CE1 des écoles pla-
cées en zone REP pour cette rentrée scolaire. 

Autre nouveauté : des temps d’accompagnement
personnalisés sont maintenant proposés dans les écoles
après la classe. Des enseignants et des animateurs aident
les élèves à faire leurs devoirs. Ce dispositif a fait l’objet de
concertations qui nous ont amenés à signer une charte
entre les directions d’école, les enseignants, les parents
d’élèves et les Affaires Scolaires de la Ville. Les enfants peu-
vent s’y inscrire gratuitement trois soirs sur quatre dans la
semaine. 

Et comme toujours nous maintenons :
- La gratuité des transports.
- La trousse de fournitures scolaires.
- Le dispositif Coup de pouce.
- Orchestre à l’école.
- École en scène. 

Par ailleurs, les travaux de la nouvelle cuisine cen-
trale vont bon train. Une bonne journée ne se déroule pas
sans bien manger. C’est ce que proposent chaque jour nos
chefs et leurs équipes grâce à des repas équilibrés avec des
produits favorisant les circuits courts et une montée en
puissance du bio. À ne pas oublier : le portail famille per-
met toujours aux parents d’inscrire leurs enfants à la can-
tine et au centre aéré en toute autonomie en fonction de
leurs besoins.

Merci à tous ceux qui œuvrent pour la réussite de
nos enfants. Je souhaite une bonne rentrée à chacune et
à chacun d’entre vous. 

Roger Meï
maire de Gardanne

RENTRÉE DES CLASSES
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ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES

Ange PAOLI. Olivia SEMENCE. Nolan GIROMINI.
Livio TARABUSO. Renato VIEIRA MAIZIA. Lou CI-
PRIANO. Ashley JALABERT. Naïa KILANI. Milo 
BARON. Emmy HOEDTS. Élise GUYODO. Samuel
CHARBONNIER GARCIA. Gennaro PECORARO.
Tiano QUILEZ. Alice ALLIONE. Noa MOREAU. Stella
TAMAGNA. Katarina LOPEZ. Mayron LONG. 
Matthias MALLIA. Apolline GARCIA. Syanah AGNELLO.
Alyssa BAHLOUL. Julyann OBERLIN. Aaron GUI-
RONNET. Émiliano OUMALOU. Lana ES SEMIRI
STASSI. Louna LA VILLA. Iris ROBERT. Lavin AGRI
Chahin FERCHICHI. Alissia ADEBAYO MAGNAT.
Kélyann EZZARANI. Gianni LAUTIER. Jean-Marie
TOROSSIAN. Noa SELLA. Meghan CIUTI. Imaé 
MANIGAND BOUDON. Noûr AMROUI. Émilia 
DEROSA. Evan SOTIN LAFFONT. Deyna ZGOULLI.
Cali JAMMES.

MARIAGES
Axel MÉRIAUX/Laura BLEHIN - Juan-Pascual 
MENGUAL Y MARI/Nancy MOREL - Bastien 
LUSETTI/Aurélie DOUANG-MALA - Benjamin 
CASPARI/Sixtine AUBERT - Thal THACH/Keosa

den CHANN - Guillaume DONABEDIAN/Cynthia
BOURRELLY - Hacene FORTAS/Mélissa SADJI -
Anthony JALABERT/Sandrine MOREL - Edmond
PAOLINI/Audrey COUTY - Olivier GUICHAUX/Co-
rinne PRÉVOST - Frédéric POLI/Carine CARPENA
- Cédric LAVAUX/Célia MOLINARI - Kévin BIE-
GALKE/Marie MARTIN - Jean-Michel DENZA/
Élodie VANCRAEYENEST - Sébastien FERNAN-
DEZ/Séverine NAVARRO - Jonathan GOUY/Claire
BOISGONTIER

DÉCÈS
Robert MARCOLINI. Raymond OHANIAN. Cathe-
rine VALENTIN. Serge KOPAJTIC. Jacqueline 
PASCAL veuve TERRASSI. Nadine ADAM. Fernand
FIORIO. Yazid KACED. Carmen MORENO MARIN.
Jacqueline MAZZA. Roseline POUSSEL épouse
PELLEGRIN. Angélo BODAS. Marie LATOURNERIE
épouse SANFILIPPO. Clémentine BÉRUTTO veuve
CAILLOL. Alissia ADEBAYO MAGNAT.   Jeannot 
SEROPIAN. Jacki CATZEDDU. Robert PEREZ. Paule
AYME épouse VILLEVIEILLE. Andrée PALACIOS
veuve FARRENY. Philibert COTTIN. Maryse 
MOUTTET épouse ROUSSEL. Anna-Maria MELIS
veuve VERSACE. Francisco FREIRE. Raymond 
FERRETTI. Belkacem BOUNOUA.

L’ancienne pâtisserie Pistolesi, située à l’an-
gle du cours de la République et de la tra-
verse de la mairie, va devenir dans quelques
semaines une épicerie solidaire. Le principe?
«Donner un coup de pouce à des personnes
en difficulté passagère, qu’elles soient étu-
diantes, salariées ou retraitées, en leur don-
nant accès à des produits alimentaires à un
prix très bas,» explique Michelle Esline, di-
rectrice du CCAS qui gèrera la structure. Elle
sera accompagnée par Andes, le réseau des
épiceries solidaires (370 dans toute la France).
Le local choisi, situé en plein centre-ville et
propriété de la commune, dispose de 80m2

et comportera, après travaux, un espace d’ac-
cueil convivial ouvert à tous qui permettra
d’organiser des ateliers cuisine ou des échanges
de trucs et astuces, et d’un magasin.  Ce der-
nier sera accessible à une cinquantaine de
familles identifiées par les assistantes sociales
du CCAS, et dont le reste à vivre se situe (une
fois payées les charges fixes comme le loyer

et les factures) entre 4€ et 12€ par jour. Ce
qui concerne non pas les personnes les plus
précaires, mais celles qui se retrouvent ponc-
tuellement en difficulté financière (dépense
de santé non couverte, dette ou impayé, fa-
milles monoparentales, personnes en rup-
ture de droits…). L’accueil à l’épicerie solidaire
devra permettre d’aider ces personnes à pas-
ser ce cap en réduisant leurs dépenses ali-
mentaires. Le magasin sera ouvert deux
demi-journées par semaine et sera approvi-
sionné par le chantier d’insertion d’Andes
(fruits et légumes frais), la banque alimen-
taire (produits secs et surgelés), l’association
Dons solidaires (produits d’hygiène et d’en-
tretien), les dons de supermarchés et des par-
tenariats avec le Secours populaire et les
Restos du cœur pour échanger les surplus
respectifs.
Les travaux commenceront en octobre, pour
une durée de trois mois environ et coûteront
100000€, financés par la Ville.

Si une personne sera recrutée
pour coordonner l’épicerie, s’oc-
cuper de l’approvisionnement
et des commandes et assurer
l’accueil, il faudra aussi des bé-
névoles pour faire vivre la struc-
ture (logistique, gestion de 
stock, caisse, animation d’ate-
liers...). Si vous êtes intéressé(e),
vous pouvez passer par Citoyens 
solidaires au 04 42 65 77 49 
ou citoyensolidaire@ville-
gardanne.fr •

BIENTÔT UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE SÉCHERESSE: 
DÉCLARÉ
CATASTROPHE
NATURELLE
La Ville envisage de déposer un

dossier auprès des services

préfectoraux pour instruction

par l’État d’une demande de

reconnaissance de catastrophe

naturelle pour la sécheresse de

l’été 2019. Les habitants dont la

maison présente des fissures

(en extérieur et en intérieur),

des dommages structurels ou

des affaissements sont invités à

déposer un courrier

accompagné de photos auprès

de la Direction générale des

services à l’Hôtel de Ville, 

cours de la République, 

13120 Gardanne.

PASS 
MÉTROPOLE 
 Depuis le 1er juillet, les séniors

de plus de 65 ans mais aussi les

jeunes de moins de 26 ans,

étudiants, apprentis, stagiaires

de la formation professionnelle

ou en service civique, peuvent

bénéficier du nouveau Pass

Métropole sénior ou étudiant.

Un abonnement unique pour

circuler en illimité dans tous 

les bus et les cars des réseaux

métropolitains pour 30€ par

mois. Infos au 0800 713 137

(service et appel gratuits) ou

sur le site lepilote.com .

CROIX-ROUGE
FRANÇAISE
Elle vient à votre rencontre à

Gardanne jusqu’au 

28 septembre. Parfaitement

identifiables grâce à un badge

et une tenue aux couleurs de 

la Croix-rouge, les équipes

passent en porte-à-porte au

domicile des habitants. Ils leur

présentent les différentes

activités de l’association avec

pour objectif d’obtenir de

nouveaux donateurs réguliers.

Ces visites ne font en aucun cas

l’objet d’une quête en espèce

ou en chèque.
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Le dispositif mis en place au printemps dernier pour évi-
ter les incivilités à la piscine communautaire a porté ses
fruits : «C’est une année très calme, témoigne le direc-
teur Éric Soler. L’ambiance était familiale, on a eu beau-
coup de monde, plus de 50000 entrées, et tout s’est
bien passé.» Ce que confirme Franck Richard, le chef
de la police municipale : «C’est la meilleure année de-
puis longtemps, très tranquille. Nous avons créé un
groupe Whatsapp [application internet permettant
d’échanger des messages, photos et vidéos] réunissant
tous les intervenants : piscine, médiateur, police muni-
cipale, Addap13, SNCF, gendarmerie… Ce qui nous a
permis de faire circuler l’information très vite et d’être
réactifs. » Rappelons d’autre part que des travaux de
modernisation du bâtiment avaient été engagés avant
l’été, notamment l’accessibilité, les sanitaires, la zone
de déchaussage, l’espace d’accueil... •

LA PISCINE, UN ÉTÉ AU CALME

Depuis le 1er septembre 2019, 
les lignes 183 et 184 ont fusionné
pour devenir une ligne unique : 
la 183. Cette solution permet 
de relier directement les pôles
structurants de la ville de Gardanne
(campus Charpak, pôle Morandat,
zones d’activités Avon et
Bompertuis), en passant par la gare
routière. La fréquence des rotations
est doublée (un bus toutes les vingt
minutes) sans suppression d’arrêt, 
ni modification du maillage 
de desserte sur le territoire 
de Gardanne et à un coût
raisonnable pour 
la Métropole. 

Dimanche 15 septembre de 8h à 12h, 
les producteurs du carré paysan installés sur
le marché de Gardanne depuis un an (cours
de la République, entre l’Hôtel de ville et la
fontaine) proposent une animation pour
vous faire découvrir leurs produits. 
Vous pourrez ainsi en déguster quelques-
uns (pain, volaille, fromages, poisson, œufs,
sorbets, miel, fruits de saison, viande de 
porc, safran...), participer à une chasse au
trésor de l’agriculture paysanne, assister à
une course d’escargots (pas trop rapide !),
deviner à quelles plantes correspondent 
des graines, ou encore dessiner la ferme 
de vos rêves. Un tirage au sort en fin de
matinée parmi les participants permettra 
de gagner un panier garni et un produit de
saison. •

VENEZ DÉCOUVRIR LE CARRÉ PAYSAN !

DES BUS PLUS FRÉQUENTS À MORANDAT

nrj 516.qxp_Mise en page 1  05/09/2019  14:05  Page5



| N°516 | DU 11 AU 25 SEPTEMBRE 2019 Photo: C. Pirozzelli - X. dr | Texte: C. Nerini - S. Conty - B. Colombari

ACTUALITÉS6

A
U 

CŒ
UR

 D
E 

GA
RD

A
N

NE

DEVENEZ JEUNE 
SAPEUR-POMPIER

Le centre de
secours principal
de Gardanne vient
de créer une
section “jeune
sapeur pompier.”
Pour candidater, 
il faut que les filles
ou garçons
habitent
Gardanne, Bouc-
Bel-Air, Cabriès,
Meyreuil ou
Simiane et qu’ils
soient nés entre 

le 1er janvier et le 31 décembre 2005. L’objectif
est de leur faire passer le brevet au bout 
de quatre années de formation afin qu’ils
poursuivent en tant que Sapeur-pompier
volontaire. La formation, encadrée par 
des pompiers professionnels et volontaires, 
se déroule chaque mercredi de 14h à 18h (hors
vacances scolaires) et comprend deux heures
de théorie et deux heures de sport adapté. 
Les “élèves” devront également participer 
à certaines manifestations sportives et
cérémonies protocolaires et patriotiques. 
Rens. au 04 42 97 09 30.

Le groupe Braek2mars, mené par Nahim Sassi, est un incontournable de la
scène hexagonale du breakdance. Parmi ses membres, il en est une qui se
distingue particulièrement, Carlota Dudek, alias Senorita Carlota. À tout juste
17 ans elle a déjà un palmares impressionnant avec entre-autres un titre de
championne de France et une cinquième place aux premiers Jeux Olym-
piques de la Jeunesse pour la discipline, qui ont eu lieu en 2018. Cette an-
née Carlota a notamment représenté la France lors des premiers championnats
du monde séniors qui se sont déroulés en Chine au mois de juin, et aux-
quels elle s’est classée 23 e sur un total de 54 participantes qui représen-
tent l’élite mondiale. Une nouvelle expérience de la compétition internationale
pour celle qui a débuté il y a dix ans et qui pourrait bien représenter la France
pour la première participation du breakdance lors des JO de 2024. Pour
ceux qui voudraient s’initier à cette discipline impressionnante et exigeante,
les cours se déroulent tous les mercredis de 13h à 16h45 à la mairie annexe
de Biver.Contact au 06 17 16 48 65 ou break2mars@live.fr 

LA PASSION AU PLUS HAUT NIVEAU

Vous ne le savez sans doute pas, mais il existe une équipe de
France de football composée uniquement de joueurs amputés
d’une jambe (le gardien étant amputé d’un bras). Le 3 juillet der-
nier, elle rencontrait son homologue palestienne (venue de Gaza)
pour une rencontre amicale et chaleureuse au stade Savine, dis-
putée à 7 contre 7 sous un soleil brûlant. C’est l’association Mar-
tigues Palestine qui en est à l’initiative, avec l’aide du Cles Gardanne
qui s’est occupé de la logistique sur place. La délégation palesti-
nenne (une douzaine de personnes, dont sept joueurs) est pas-
sée par Annecy, la Corse, Istres et Martigues. Rien que pour la
bande de Gaza, on compte  plus de 80 footballeurs amputés, la
plupart suite à des bombardements ou des tirs de snipers.

UN FRANCE-PALESTINE 
ÉTONNANT

MATCH AMICAL POUR 
LA FAMILLE DE FRÉDÉRIC
Le 8 juin dernier, un tournoi de foot à sept a été organisé par 
la brigade de gendarmerie de Gardanne, et dont la majeure partie
de la recette a été reversée à la fille de Frédéric Radermacher,
policier municipal décédé en août 2018. Le stade Albert-Curet 
de Biver a ainsi accueilli dix-huit équipes de gendarmes,
pompiers, personnels de la justice et police municipale 
de Gardanne qui a reçu l’appui de la Ville (pour les maillots) 
et de l’Entraide (pour l’inscription). Le tournoi porte le nom 
de David Lebreton, un gendarme décédé en 2010. 
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TERRE D’ÉNERGIES POSITIVES 7

UN LABEL POUR ACCOMPAGNER LES JEUNES
Le service Enfance-Jeunesse de la Ville a obtenu en juin 
le label information jeunesse, renouvelé pour trois ans. 
Un service offert à Gardanne depuis une vingtaine d’années 
et qui accompagne les jeunes dans leurs démarches.

C
E QUE L’ON APPELAIT PRÉCÉDEMMENT LES PIJ
(POINTS INFORMATION JEUNESSE) OU BIJ (BU-
REAU) a été réorganisé suite à la loi Égalité et Citoyenneté

du 27 janvier 2017, qui a listé six conditions pour obtenir le
label information jeunesse : garantir une information objec-
tive, accueillir tous les jeunes sans distinction, proposer une
information personnalisée sur les politiques éducatives et de
jeunesse du territoire, offrir gratuitement des conditions ma-
térielles, des modalités d’information et des services adaptés
aux besoins des jeunes, dispenser une information de ma-
nière professionnelle, organiser avec les services de l’État
l’évaluation de l’activité de la structure. «Notre rôle est sur-
tout d’orienter les jeunes sur les questions de logement, de
formation, de loisirs... » explique Sandy Prélat, animatrice
jeunesse. «Dans le cadre d’un entretien, il arrive souvent
qu’on détecte autre chose que ce pourquoi le jeune est
venu. Par exemple, une demande d’aide pour un CV peut
permettre de découvrir un problème de santé… Dans ce
cas, on oriente en fonction des besoins. » ajoute Gilles
Charton, directeur du service Enfance-Jeunesse. Outre les
cinq postes informatiques qui forment le point cyb, il y a
les classeurs du CIDJ mis à jour régulièrement mais aussi des
infos pratiques pour celles et ceux intéressés par le Bafa (bre-
vet d’aptitude aux fonctions d’animateur), le BAFD (le même,
pour les directeurs) ou le BPJEPS (brevet professionnel jeu-
nesse, éducation populaire et sport). Et tout ce qu’il faut sa-
voir sur l’orientation scolaire ou les questions de santé et de
prévention, bien entendu.

LE VRAI DU FAUX 
AVEC LES COLLÉGIENS DU PESQUIER
Le Pij mène aussi des actions à l’extérieur, en direction des
collèges et lycées. « Depuis deux ans, on travaille avec les
classes de quatrième du Pesquier sur comment bien s’infor-
mer, à partir d’une formation intitulée “Le vrai du faux.” Il s’agit
par exemple de créer un journal contenant de vrais articles et
des faux, le but étant de repérer ces derniers.» Une démarche

salutaire à l’heure où les fake news se répandent comme
une traînée de poudre, notamment sur les réseaux so-
ciaux… Un échange international avec le Sénégal est aussi
en projet, un jeune est passé pour essayer de mettre en

place une webradio dans le cadre d’une
junior association…
«Les ados ont souvent besoin d’être ac-
compagnés dans leurs démarches. Quand
ils cherchent quelque chose, ils peuvent

le trouver sur leur téléphone, mais sont souvent dému-
nis face à l’abondance, témoigne David Sausse. Ici, ils
vont trouver un accueil libre, anonyme et gratuit, il n’y a

pas les mêmes contrain tes qu’ailleurs.» Si le public visé par le
Pij est essentiellement composé de 16-25 ans, tout le monde
peut y aller, dont bien sûr les parents. •

Le Pij, 19 rue Borély, tél. 04 42 12 62 85
lundi  14h>16h, mardi 10h>12h, 

mercredi 14h>18h et jeudi 14h>17h
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TEMPS FORTS
DE L’ÉTÉ
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RETOUR SUR LES MUSICALES
Entre le 29 juin et le 20 juillet, les soirées musicales organisées par 
le service Culture et Vie associative se sont succédé. En centre-ville, 
à Biver ou dans le parc de la médiathèque, la programmation a été variée.

T
OUT A COMMENCÉ TRÈS FORT POUR LA SOIRÉE
D’OUVERTURE LE 29 JUIN. En plein épisode canicu-
laire, les habitants se sont déplacés en masse pour as-

sister au défilé de Gardanne Music, suivi des concerts répartis
sur deux scènes ; une occasion de découvrir Thursday addict,
Scratchophone orchestra, Telde et Ororyload. Associations lo-
cales et groupes locaux se sont joints à la fête pour animer les
terrasses et le marché des créateurs de l’association des com-
merçants Passion Gardanne. 
«Pour cette soirée d’ouverture, explique Jérôme Sainati, res-
ponsable du service Culture et Vie associative, nous avons
souhaité garder le format fête de la musique avec deux grandes
scènes, de la déambulation. Les bars ont bien joué le jeu éga-
lement en proposant des animations sur l’ensemble du cours.
Côté programmation, on essaie de faire venir des groupes qui
font découvrir leurs univers variés au public.» Les Musicales se sont poursuivies le 9 juillet avec la diffusion

de Tosca dans le cadre de Marseille Provence gastronomie
2019 (vous trouverez le détail en p13), initialement prévue dans
le parc de la médiathèque, elle a finalement été déplacée à la
Maison du Peuple à cause du mauvais temps. Le 13 juillet, Bi-
ver prend la relève avec WhO is WhO et leur musique folk pop
suivi du groupe The Grasslers. Au cours de cette soirée, les
habitants ont eu la possibilité de se restaurer sur place grâce
aux commerçants locaux. Le show musical proposé par Haute
tension le 14 juillet a une nouvelle fois eu du succès, beau-
coup de monde en centre-ville ce soir-là ! Enfin, jazz et mu-
siques actuelles ont pris possession du parc de la médiathèque
avec Original guitar trio et Cathy Heiting, dans le cadre de la
tournée CPA/Métropole le 20 juillet. L’édition 2019 de ce fes-
tival musical s’est refermée sur de bien belles notes. •
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QUAND ÉTÉ RIME AVEC ACTIVITÉS 
Du sport et 
des contes à Biver
Les habitants du quartier Oreste-
Galetti à Biver ont participé à une belle
journée placée sous le signe des jeux
d’eau, du sport et des contes en
partenariat avec le groupe Addap13, 
la médiathèque et des partenaires
locaux. Grillades et repas partagé ont
ensuite pris le relais. Un rendez-vous
qui aura notamment permis aux
familles de créer des liens.

Rugby, le rendez-vous 
qu’il ne fallait pas manquer

Fin juin, et malgré de grosses restrictions imposées
en cette période caniculaire, le Gardanne Rugby

Club a organisé sa grande journée de fin d’année à
Fontvenelle. Au programme structures gonflables,

jeux d’eau, soirée musicale, danses… Une soirée où
plus de 300 personnes ont fêté les bons résultats du

club (Champion ligue Paca et montée en 2e série)
autour d’un taureau à la broche de 250kg 

qui a cuit… 18h!

Deux cents enfants en vacances 
avec le Cles

Les enfants inscrits au Sport été du Cles Gardanne
n’avaient pas très envie que ça s’arrête… Pendant 

les cinq semaines d’ouverture, ils ont pu choisir 
leurs stages sportifs le matin, prendre leur repas 

sur place (nouveauté 2019) et profiter des activités
l’après-midi, des grands jeux du vendredi et des sorties

du mercredi (accrobranche, parc Spirou, 
parc Montopoto, calanques, labyrinthe).

Nos retraités se jettent à l’eau
Les retraités du restaurant club municipal 
Nostre Oustau sont bien décidés à garder 
la forme. Et l’été, c’est aussi à la piscine que 
ça se passe, avec trois séances d’aquagym 
par semaine. Au total, ce sont cent-huit retraités 
qui y ont participé et qui ont suivi les cours
dynamiques des animateurs sportifs. 
«Ça rafraîchit, ça raffermit, on rigole bien, 
quoi demander de plus !» 

nrj 516.qxp_Mise en page 1  05/09/2019  14:05  Page10



DU 11 AU 25 SEPTEMBRE 2019 | N°516 | Photo: C. Nerini - C. Pirozzelli | Texte: C. Nerini

11

GA
RD

A
N

NE
 E

N
 A

CT
IO

N

Les commerçants font bouger 
le centre-ville

L’association des commerçants Passion
Gardanne a poursuivi ses actions 
de dynamisation du centre-ville. Fin juin,
un marché des créateurs s’est tenu en centre-
ville pour la soirée d’ouverture des Musicales. 
Mi-juillet, c’est un grand jeu des commerçants
qui a été organisé et qui a ravi les participants !
Un jeu de piste pour en apprendre un peu plus
sur sa ville et ses commerces.

Du sport jusque 
dans les quartiers

Les animateurs du service des sports ont
proposé des activités variées aux familles.

Découverte du futnet, double dutch,
renforcement musculaire, tir à l’arc ou encore

water polo étaient au programme. 
Ici, une animation autour du mini golf sur 

le terrain de proximité de Collevieille mi-août.

Bravo Emma
A 10 ans, Emma, gagnante de The voice kids
2018 est venue nous faire entendre sa belle

voix le 17 août, dans l’enceinte du stade
Savine. Vous ne pensiez pas qu’avoir la chair

de poule en plein mois d’août était possible?
De Serge Lama à Charles Aznavour en

passant par Céline Dion ou Whitney
Houston, Emma a offert un moment

inoubliable aux nombreux fans présents.

Tournez manèges !
La fête foraine s’est installée sur l’avenue 
Léo-Lagrange et sur le parking Savine durant
quatre jours. De quoi ravir petits et grands,
gourmands, joueurs, et amateurs de sensations
fortes. En parallèle, le comité des fêtes 
a programmé des concours de boules, de cartes,
des animations musicales, une exposition 
de voitures anciennes et le tour de chant d’Emma...
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Spectacles pyrotechniques

Dans les immanquables de l’été, 
on retiendra également deux soirées
où les Gardannais se déplacent
toujours en masse. Les feux d’artifice
des 14 juillet et 16 août tirés du stade
Savine ont rassemblé des milliers 
de personnes sur place mais aussi 
sur les hauteurs aux alentours 
où toute la ville brillait de mille feux.

Commémoration de 
la Libération de Gardanne

Le vendredi 16 août à 10h30, un hommage a
été rendu au Commando Courson devant la

stèle du square Veline. Le cortège s’est ensuite
retrouvé devant le monument aux morts 

du cours de la République à 11h pour
commémorer la Libération de la ville, 

en présence du capitaine Monika Stoy et de
son époux le lieutenant-colonel Timothy Stoy,

retraités de l’armée américaine.

Ados et retraités font la paire

Au sein du restaurant club municipal, 
les retraités se sont occupés cet été ; 

tout comme au sein du club ado. Et durant
ces vacances, les générations se sont

réunies pour partager des temps autour de
jeux de société, d’un concours de boules,

d’activités arts plastiques avec la réalisation
d’une jolie fresque et de tableaux 

en mandalas. D’un côté comme de l’autre, 
le plaisir a été au rendez-vous.

Au cœur des accueils de loisirs
Ils ont été plusieurs centaines à profiter 
des activités proposées par des animateurs 
qui ont tout donné pour les amuser. Sorties,
activités culturelles, physiques et manuelles, 
jeux d’eau auront ponctué l’été. Deux grandes
soirées familiales ont également eu lieu 
pour clôturer chaque mois avec 
de nombreuses animations pour les petits 
comme pour les grands.
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P
OUR LA PREMIÈRE FOIS DE SON
HISTOIRE, LE MARCHÉ DU MER-
CREDI À GARDANNE s’est dé-

localisé 20 kilomètres plus au Sud, en
plein cœur de Marseille. Plus précisé-
ment rue de la République, place Sadi-
Carnot, où les villes participantes à MPG
2019 étaient invitées tout l’été à mon-
trer leur savoir-faire. Avec l’Office de
Tourisme de Gardanne,  un échantillon
du marché (producteurs de safran, d’es-
cargots, de glaces artisanales, de confi-
tures et de betteraves) proposait une
dégustation des produits sur la place et
vente des produits à l’intérieur du bâti-
ment. Il y a eu aussi la présentation du
livre de recettes du centre de soins pal-
liatifs La Maison, intitulé Oh chef! Qu’est-
ce qu’on mange aujourd’hui? (en vente
sur place), un atelier pour découvrir
comment cuisiner le safran et un autre
sur le miel et les abeilles. Le lycée agri-
cole de Valabre a également présenté
ses produits, comme les jus de pomme,
les vins AOC (rosé, rouge et blanc) et,
nouveauté: «Depuis mars, on vend aussi
des pâtes, des pois chiches et de la fa-
rine de blé dur et de pois chiche, ex-
plique Guilhem Escuret, responsable
vini-viticole du lycée. On livre notre blé
dur à la minoterie de Daudet à Font-
vieille. On vend nos produits à la cui-
sine centrale de Gardanne et au lycée
agricole de Carpentras.» 
La cuisine centrale était justement re-

présentée par Christèle Tiberge, diété-
ticienne, qui distribuait des recettes vé-
gétariennes : poêlées de lentilles à la
courge, curry de légumes coco, to-
mates farcies végétales, polenta à la
mexicaine... «Nous servons trois fois
par mois des menus végétariens à la
cantine. Les enfants apprécient, il y a
moins de gaspillage. Les livraisons du
parc agroécologique de Barème nous
permettent de faire des économies et
développer les achats de produits bio,
comme le beurre, la crème, le lait, les
yaourts nature, et bientôt les pâtes et
les céréales.» En 2018, 2,5 tonnes de
légumes du parc agroécologique ont

été livrés à la restauration municipale.
En 2022, l’objectif est d’arriver à 8 tonnes,
ce qui représenterait 40% de la consom-
mation annuelle de légumes. Quelques
uns de ces légumes ont été présentés
aux visiteurs, ainsi que la démarche glo-
bale du potager de Gardanne. •

COIN GOURMAND GARDANNAIS À MARSEILLE
Pendant trois jours, en juillet, Gardanne était présente place Sadi-Carnot
à Marseille dans le cadre de MPG 2019, année de la gastronomie.
L’occasion de démontrer le savoir-faire local en terme d’agriculture, 
de restauration ou d’artisanat.

TOSCA 1, MÉTÉO 0
La pluie et l’orage du matin auront eu

raison de la projection en plein-air de

Tosca au parc de la Médiathèque le 

9 juillet dernier. Mais une solution de

repli a été trouvée dans la journée, à la

Maison du Peuple. Deux des trois food

trucks prévus sont quand même venus,

proposant de la soupe au pistou et des

crêpes sucrées. Environ 150 personnes

se sont déplacées pour profiter de la

retransmission en direct de l’opéra de

Puccini mis en scène par Christophe

Honoré au Festival d’Aix. « Il n’y a pas

de raison que seuls ceux qui ont les

moyens de payer très cher puissent y

assister. La culture doit être diffusée

auprès de tout le monde, » a affirmé

Jean-Marc La Piana, adjoint au maire

délégué à la culture. Pour la petite

histoire, l’opéra a été décalé d’une

demi-heure… en raison d’une averse

qui a trempé le public !
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Cette année les journées du Patrimoine se dérouleront les 21 et 
22 septembre. A cette occasion, l’Office de Tourisme et ses partenaires
vous proposent de découvrir des lieux emblématiques 
de l’histoire de Gardanne. Suivez le guide.

S
AMEDI 21 SEPTEMBRE RENDEZ-
VOUS DANS LA VIEILLE-VILLE
AU MUSÉE GARDANNE AUTRE -

FOIS, situé 21 rue Courbet. Ouvert de
10h à 12h et de 13h30 à 17h, il vous
plongera dans l’univers d’autrefois en
vous faisant revivre le quotidien des
Gardannais entre 1850 et 1950 à tra-
vers outils des anciens métiers, expo-
sitions, costumes provençaux et mise
en situation des objets du quotidien.
Pour l’occasion il sera le point de dé-
part d’une chasse au trésor et de la 
découverte du centre historique de
Gardanne. Le musée propose égale-
ment une exposition intitulée Art des
Poilus, réalisée l’année dernière pour
les cent ans de la fin de la Grande Guerre.
À quelques pas de là, une autre expo-
sition consacrée à la mine sera visible
à la chapelle des Pénitents. 
Tout le week-end, les artisans de la
Tuilerie Bossy vous attendent pour vous
faire découvrir le fruit de leur travail, à
travers la visite des quinze ateliers de
métiers d’art de la Tuilerie de 10h à 19h.
Food trucks et bar à vin seront sur place
pour se restaurer et se reposer entre
deux visites. Samedi, c’est soirée festive

avec apéritif et mise en lumière du site
à partir de 19h.
Dimanche à 14h30, 16h et 17h30  trois
concerts de trente minutes chacun vien-
dront rythmer l’après-midi, interprétés
par  Dominique Serve et Alice Piérot des

Temps Présents.
Dimanche à partir de 14h, l’Écomusée
pour le forêt propose, en plus de ses
activités habituelles, un atelier gratuit
pour les enfants qui pourront se lancer
dans la création d’insectes à partir d’élé-
ments naturels ou recyclés. •

Plus d’informations auprès de
l’Office de Tourisme de Gardanne,

31 Boulevard Carnot. 
Tél. 04 42 51 02 73 ou

contact@tourisme-gardanne.fr
www.tourisme-gardanne.fr
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QUAND LES JEUNES S’ADRESSENT AUX JEUNES
Qui mieux que des ados possédant les codes de langage pour s’adresser
à d’autres ados ? C’est à partir de ce postulat qu’a été lancé cette année
le premier challenge départemental de la Prévention pour la jeunesse 
qui s’est déroulé à Gardanne le 3 juillet dernier.

R
ENDEZ-VOUS ÉTAIT DONNÉ À
LA MAISON DU PEUPLE CET
APRÈS-MIDI DU 3 JUILLET POUR

CE CHALLENGE DÉPARTEMENTAL DE
LA PRÉVENTION POUR LA JEUNESSE
organisé par le Groupement de la gen-
darmerie départementale des Bouches-
du-Rhône et la Brigade de prévention
de la délinquance juvénile d’Aix-en-Pro-
vence en collaboration avec la ville de
Gardanne. «La Ville est partie prenante
de ce challenge dans le cadre de son
“Contrat local de sécurité et de pré-
vention de la délinquance,” souligne
Christelle Cavaleri, directrice de la Mai-
son du droit et coordinatrice du CLSPD.
Des jeunes du club ados ont travaillé
cette année sur ce projet accompagnés
notamment par des gendarmes de la
Brigade de prévention de la délinquance
juvénile d’Aix-en-Provence.»
Outre Gardanne, des jeunes des clubs
ados des villes de Berre l’Étang, de Sé-
nas et d’Orgon participent au challenge,
ainsi que des élèves du collège Georges-
Brassens de Bouc-Bel-Air et du lycée
Les-Ferrages de St-Chamas. L’objectif
pour les ados était de produire des ou-
tils pédagogiques d’information et de
prévention sur une thématique en lien
avec la prévention de la délinquance.
Ceux-ci pourront être repris dans des
campagnes de prévention menées au-
près d’autres jeunes. «Nous travaillons
régulièrement avec la BPDJ et ce sont

eux qui nous ont proposé de participer,
explique Sandy Prélat, animatrice jeu-
nesse à Gardanne. Le choix du thème
et du format étaient libres et ce sont les
jeunes qui ont choisi le thème. Pour le
format nous avons opté pour la vidéo
car c’est un support ludique qui leur
plaît et pour lequel nous avons les com-
pétences en local. Le groupe était com-
posé de quatorze ados, garçons et filles
en nombre à peu près égal, âgés de 11
à 17 ans. Après avoir déterminé la thé-
matique, ce qui a pris un peu de temps,
le tournage du clip s’est fait en quinze
jours pendant les vacances scolaires
sous la supervision de Michaël Curet.»
Afin d’être certain que les thématiques
abordées correspondent aux problé-
matiques des jeunes, le choix du thème

de chaque production était libre. Pour
autant sa détermination n’a pas tou-
jours été évidente comme en témoi-
gnent Carla et Louane (photo ci-dessous),
toutes deux participantes dans le cadre
du club ados de Gardanne. «Au départ
nous voulions parler du sexisme, mais
en en discutant entre nous et en es-
sayant de réaliser quelques scénettes,
nous nous sommes rendus compte que
ce n’était pas un sujet vraiment clair
pour nous. Nous sommes alors partis
sur le harcèlement, un thème pour le-
quel nous avons trouvé plus d’exem-
ples de ce que nous vivons au quotidien.»
Un sujet également repris par les col-
légiens de Bouc-Bel-Air, alors que les
jeunes d’Orgon avaient choisi de par-
ler de prévention routière, ou encore
que ceux de Berre abordaient l’addic-
tion à la drogue. Clips vidéo, chanson,
spectacle sur scène, autant de supports
adoptés par les jeunes participants pour
s’exprimer, tous réalisés avec beaucoup
d’application pour des résultats d’une
qualité remarquable et surprenante.
Le jury, composé d’élus départemen-
taux et communaux, comme Jocelyne
Masini, adjointe au maire déléguée à
l’enfance et à la jeunesse, de gendarmes,
de représentants de la Préfecture, de la
PJJ et de plusieurs associations, a pu
échanger avec les jeunes après avoir vu
leurs réalisations. Tous ont été unanimes
pour souligner la qualité du travail effectué
et l’implication de ces jeunes. •
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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

DÉCLARATION DE CANDIDATURE À 
L’ÉLECTION MUNICIPALE 2020

Mes chers concitoyens, j’ai l’honneur de vous annoncer

ma candidature à l’élection municipale de mars 2020. Aujourd’hui

le constat est simple : c’est la nécessité du changement qui

s’impose. Nous devons à présent faire preuve d’audace et de

courage, nous devons avoir la volonté d’agir et non celle de rester

immobile, nous devons être unis et non divisés.

Les priorités sont nombreuses :

Créer des emplois, agir pour le respect 

de l’environnement, rendre notre ville propre et accueillante,

combattre les incivilités et l’insécurité, mettre l’accent 

sur le développement maîtrisé de l’urbanisme en favorisant 

la demande locale de logement et réhabiliter les infrastructures

vétustes.

L’enfance, la jeunesse et les séniors méritent toute notre

attention et bien d’autres encore.

Je suis persuadé qu’à travers un projet partagé et

citoyen nous pouvons changer le cours des choses. Les améliorer

pour le bien de tous. Ensemble nous pouvons redonner à notre

ville tout l’éclat qui fut le sien, lorsque la réussite industrielle

rythmait le progrès social. Ma volonté d’agir pour vous est intacte.

Je ne vous décevrai pas, c’est l’engagement solennel 

que je prends aujourd’hui avec chacun d’entre-vous.

Jean-Brice Garella

DÉFENDRE 
NOTRE SYSTÈME DE RETRAITE SOLIDAIRE

Un système par points couplé avec la fin d’un âge légal

de départ en retraite mais recentré sur le nombre d’années de

cotisation, tel est le schéma de la réforme des retraites envisagée

par le gouvernement. À cela on rajoute la liquidation des régimes

spéciaux qui prennent en compte la pénibilité au travail. 

Le système par points signe la fin d’un régime

véritablement solidaire comme celui que nous connaissons

actuellement. Calculée sur l’intégralité de la carrière, en fonction

de la valeur du point revalorisé chaque année à la hausse… 

ou à la baisse, il faudra pour beaucoup travailler plus longtemps

pour avoir un taux plein et viser une année faste. 

Le contenu de la réforme ne devrait être tranché par 

le gouvernement qu’après les élections municipales. 

Le temps pour tout un chacun de se mobiliser et élaborer 

des contre-propositions pour défendre nos acquis sociaux qui

font aussi la force de notre démocratie. 

Une première manifestation aura lieu le 24 septembre.

Nous y serons. 

Groupe de la Majorité municipale

ET MAINTENANT?

Les mois qui viennent vont être décisifs pour l’avenir 

de la ville. Au-delà du débat sur les enjeux des élections

municipales, il nous faut envisager l’éventualité d’une liste

citoyenne pour y faire vivre

- Une ville attractive et non repliée sur elle-même.

- Un vrai service public efficace et non le laisser-aller.

- Un développement urbain cohérent et non la

bétonisation irrationnelle.

- La démocratie et non le clientélisme.

- Des élus impliqués et porteur d’avenir et non une

chimère sans illusion, etc.

Pour faire valoir un nouveau cœur, pour une nouvelle ville

réunion débat autour du thème Des citoyens et des élus

le jeudi 26 septembre 2019

au Cercle de l’avenir (en face de la mairie)

à 18h45

Au plaisir de vous rencontrer

Un nouveau cœur pour Gardanne Biver : Hervé Rigaud
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MENUS SCOLAIRES ET ACCUEILS DE LOISIRS 
DU 2 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE

LUNDI 9 SEPTEMBRE  :  Melon jaune / Émincé dinde ou
Tomate farcie selon sites / Riz aux légumes / Yaourt vanille
MARDI 10 SEPTEMBRE  :  Émincé dinde ou Tomate farcie
selon sites / Haricots verts / Le Carré / Fruit de saison
MERCREDI 11 SEPTEMBRE  :  Salade verte au gruyère / 
Rôti de veau / Pâtes au beurre / Crème dessert
JEUDI 12 SEPTEMBRE  :  Couscous végétarien (semoule )
/ Edam / Salade de fruits frais
VENDREDI 13 SEPTEMBRE  :  Salade de lentilles & tomates /
Filet de colin aux amandes / Carottes vichy / 
Fruit de saison

LUNDI 16 SEPTEMBRE  :  Salade verte / Boulettes de bœuf à 
la tomate / Gratin dauphinois / Fromage blanc aromatisé
MARDI 17 SEPTEMBRE  :  Omelette / Flan de courgettes
/ Rouy / Fruit de saison
MERCREDI 18 SEPTEMBRE  :  Concombre vinaigrette / Filet de
colin meunière / Blé pilaf & ratatouille / Yaourt vanille
JEUDI 19 SEPTEMBRE  :  (menu du terroir) Gardianne de tau-
reau / Riz IGP Camargue / Bûche de chèvre / Raisin 
VENDREDI 20 SEPTEMBRE  :  Tomates mozzarella /
Filet de hoki beurre citronné / Gratin de choux / 
Éclair chocolat ou vanille

LUNDI 23 SEPTEMBRE  :  Salade de mâche & St-Nectaire /
Poulet à l’estragon / Haricots verts persillés / Compote
MARDI 24 SEPTEMBRE  :  Melon / Sauté de veau aux olives
/ Coquillettes / Crème de marrons
MERCREDI 25 SEPTEMBRE  :  Salade de tomates & emmen-
tal / Rôti de porc au jus / Petits pois au naturel / Donut
JEUDI 26 SEPTEMBRE  :  Macédoine & thon mayonnaise / 
Riz pilaf & lentilles sauce tomate / Camembert / 
Fruit de saison
VENDREDI 27 SEPTEMBRE  :  Filet de poisson pané / 
Flan de courgettes / Vieux pané / Fruit de saisonLUNDI 30 SEPTEMBRE  :  Melon d’hiver / Sauté d’agneau / 

Carottes persillées / Yaourt vanille
MARDI 1ER OCTOBRE  :  Salade de haricots verts / 
Pâtes sauce bolognaise / Emmental / Fruit de saison
MERCREDI 2 OCTOBRE  :  Filet de colin frais meunière / 
Gratin de brocolis / Camembert / Fruit de saison
JEUDI 3 OCTOBRE  :  Salade verte & St-Albray / 
Paella au poulet / Compote
VENDREDI 4 OCTOBRE  :  Pois chiches & tomates / 
Filet de hoki beurre blanc / Épinards béchamel / 
Fromage blanc aromatisé

LUNDI 7 OCTOBRE  :  Salade betteraves & œufs durs / Polenta
à la mexicaine / Yaourt nature / Fruit de saison
MARDI 8 OCTOBRE  :  Melon d’hiver / Chipolatas grillées /
Petits pois & carottes / Brownie
MERCREDI 9 OCTOBRE  :  Bœuf braisé sauce tomate /
Frites / Vieux pané / Fruit de saison
JEUDI 10 OCTOBRE  :  Salade verte aux dés de gruyère / 
Omelette / Gratin courgettes / Compote
VENDREDI 11 OCTOBRE  :  Velouté de potiron / 
Filet de colin sauce moutarde / Riz IGP Camargue / 
Yaourt aromatiséLUNDI 14 OCTOBRE  :  Poulet rôti / Haricots verts / Rouy

/ Salade de fruits frais
MARDI 15 OCTOBRE  :  Melon d’hiver / Boulettes de bœuf
sauce tomate / Gnocchis & râpé / Yaourt vanille
MERCREDI 16 OCTOBRE  :  Pizza au fromage / 
Jambon cuit / Gratin d’endives / Fruit de saison
JEUDI 17 OCTOBRE  :  Carottes râpées & tomme de Savoie /
Gardianne de taureau / Coquillettes / 
Mousse au chocolat
VENDREDI 18 OCTOBRE  :  Quiche au fromage / 
Filet de poisson blanc meunière / Gratin de chou-fleur / 
Fruit de saison

LUNDI 21 OCTOBRE : Melon d’hiver / Rôti de porc / 
Flageolets / Crème vanille
MARDI 22 OCTOBRE  :  Salade verte & St-Nectaire / 
Hachis-Parmentier de courge (bœuf ) / Compote 
MERCREDI 23 OCTOBRE  :  Velouté Dubarry au fromage /
Pizza de polenta au fromage / Yaourt nature / 
Fruit de saison
JEUDI 24 OCTOBRE  :  Concombre vinaigrette / Rôti de veau
/ Carottes vichy / Tarte aux pommes
VENDREDI 25 OCTOBRE  :  Moules marinière / Frites / 
Camembert / Fruit de saison

Menu scolaire
Menu accueils de loisirs

Aliment issu 
de l’agriculture biologique

Viande labellisée Label rouge

Origine France

Bleu Blanc Cœur

Fait maison

Origine locale

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 ré-
gion avec Nice pour la qualité et l’équilibre de ses menus.

LUNDI 2 SEPTEMBRE  :  Salade tomates & cantal / Carbonade
flamande / Frites / Yaourt vanille

MARDI 3 SEPTEMBRE  :  Omelette / Épinards béchamel / 
Camembert / Fruit  de saison
MERCREDI 4 SEPTEMBRE  :  Melon / Poulet rôti / 
Petits pois au naturel / Fromage blanc sucré
JEUDI 5 SEPTEMBRE  :  Courgettes, curry & coco / Riz créole
& haricots blancs / Rondelé / Fruit de saison
VENDREDI 6 SEPTEMBRE  :  Salade verte au gruyère / 
Dos de colin au safran / Purée crécy / Gâteau aux pommes
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Pour sa 40e édition le salon
des arts de la ville 
de Gardanne exposera 
les œuvres d’artistes de la ville
et de la région du 5 au 
18 octobre à 
la Maison du Peuple. Il ouvrira
ses portes à l’occasion 
du lancement de la saison
culturelle 2019/2020.
Il y aura seize prix en bons
d’achats répartis en cinq
catégories : Peinture
classique; Peinture moderne;
Peinture contemporaine ;
Dessin gravure aquarelle
dessin/photo numérique et
Volume installation. 
Le 16e prix étant celui de 
la ville de Gardanne.
Les visiteurs pourront voter
pour le Prix du public.
Prix Semag
La particularité de ce prix 
est la thématique choisie, soit
une œuvre réalisée autour 
du patrimoine industriel 
de Gardanne. Cette année 

le thème est : Art & Science.
Ce concours est doté de cinq
prix en bons d’achats. Les
œuvres primées deviendront
ensuite la propriété de 
la Semag qui les montrera lors
de toutes ses manifestations,
notamment au puits Morandat.
Les inscriptions devront
parvenir à l’école d’art par mail,
par courrier ou être apportées
jusqu’au 22 septembre.
Vous pouvez télécharger 
les formulaires d’inscriptions
sur http://www.ville-
gardanne.fr/L-ecole-d-arts-
plastiques 
La collation du vernissage 
est gracieusement offerte 
par la Semag.
Ouverture de 14h à 19h 
les mardis, jeudis et samedis,
de 10h à 12h et 14h à 19h
les mercredis et vendredis,

fermeture les dimanches 
et lundis.

Vernissage 
le samedi 5 octobre à 18h30

MA VIE EN NOIR ET BLANC

Le 7e art s’invite dans la photographie au cours de cette exposition de Yannick
Ixigrec qui se déroulera à la galerie Bontemps du 21 au 29 septembre. Yannick
Ixigrec capte les instants présents, les hommes, les animaux, afin de les figer
en un instantané de vie, un souvenir d’un moment passé, mais qui reste éter-
nellement vivant. Pour canaliser sa peur des orages, ce phénomène extraor-
dinaire qui l’effrayait tant quand il était petit, il a appris à les connaître et à les
photographier. Entre avril et octobre, c’est la saison des orages en Provence, il
les poursuit dans toute la région, à n’importe quelle heure de la nuit pour pren-
dre des clichés des éclairs. Le cinéma influence également sa façon de pho-
tographier, sa présence ressort en filigrane, au travers de ses images.
Ouverture mercredi, vendredi et dimanche de 10h à 13h, du mardi au samedi
de 15h à 18h, fermé le lundi.

Vernissage le mardi 24 septembre 18h30

RACONTE-MOI DES HISTOIRES

Le premier samedi de chaque mois et tous les
mercredis des vacances scolaires les bibliothé-
caires proposent des séances de lectures d’his-
toires pour les enfants jusqu’à 6 ans. Six albums
lus à haute voix dans l’auditorium de la média-
thèque, on est comme au spectacle ! Notez dès
à présent les rendez-vous du premier trimestre :
les samedis 5 octobre, 9 novembre, 7 décem-
bre et les mercredis 23 et 30 octobre à 10h30.
Entrée libre. 

SALON DES ARTS
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
ET CARTE ÉCO-ASSO
L’édition 2019 du Forum des associations aura lieu cette année
le samedi 14 septembre de 10h à 18h à la halle Léo-Ferré, dans
la configuration habituelle. Des démonstrations (sport, danse,
chant...) auront lieu toute la journée à l’intérieur (halle et salle
polyvalente) ainsi qu’à l’extérieur. Vous retrouverez comme
d’habitude une centaine d’associations réparties sur quatre es-
paces (citoyenneté, culture, solidarité, sport) ainsi qu’un stand
de la Ville. C’est l’occasion pour petits et grands de faire leur
marché du temps libre pour la saison 2019-2020. Et si vous
avez du temps à donner et des compétences à partager, vous
pouvez aussi devenir bénévole ! Le dispositif Citoyens soli-
daires est disponible pour vous aider à trouver une associa-
tion. Buvette et restauration rapide sur place. 
À noter que la carte éco asso, qui donne droit jusqu’à 40€ de
réduction sur l’adhésion aux associations gardannaises et bi-
veroises, sera disponible à la Maison de la Vie associative, à

partir du 18 septembre et jusqu’au 11 octobre, tous les jours
de la semaine 9h-12h, 14h-16h - Tél. 04 42 65 77 00. Carte
sur conditions de ressources, réservée aux foyers non-impo-
sables, bénéficiaires ARS, API , RSA ou CMU.

LA FOIRE AGRICOLE, C’EST LE 28 !
Produits du terroir, fermes pédagogiques, animations diverses et variées pour pe-
tits et grands, la foire agricole de la Saint-Michel vous donne rendez-vous le sa-
medi 28 septembre de 10h à 18h sur le boulevard Carnot. Organisée par le service
environnement de la ville en partenariat avec les agriculteurs locaux, elle vous
permettra de découvrir le travail du maréchal ferrant, de faire des promenades à
poneys, de vous familiariser avec le monde de l’abeille, de participer à des ate-
liers de fabrication de pain et d’insectes, de vous laisser attendrir par les animaux

de la ferme ou tenter par de
nombreuses spécialités gas-
tronomiques et produits lo-
caux. 
Un espace repas sera installé
sur place avec la possibilité
de se restaurer auprès des
commerces de la ville ou en
réservant un menu préparé
par le restaurant d’applica-
tion Le relais du soleil (sur 
réservation à l’Office de
Tourisme au 04 42 51 02 73).

AGENDA
Jeudi 12 septembre

Nouveaux Gardannais

La soirée d’accueil des nouveaux

Gardannais se déroulera 

à la halle Léo-Ferré à 18h30.

Samedi 14 septembre

Vide grenier

Sur le parking des écoles de Biver, 

toute la journée

Samedi 21 septembre

Jeux d’écriture

À 10h à la médiathèque, 

public ados et adultes. 

Renseignements au 04 42 51 15 57

Samedi 21 septembre

Vide-grenier

Sur le cours de la République, 

toute la journée

Dimanche 22 septembre

Vide-grenier

De 9h à 14h dans la cour de l’école

Château-Pitty. Pour les inscriptions, 

renseignements auprès de 

la ludothèque Puzzle ou 

conseilcitoyensleslogis@gmail.com

Samedi 28 septembre

Vide-grenier

Sur le parking des écoles de Biver, 

toute la journée

GARDANNE AMERICA, DEUXIÈME!
Face au succès mérité de la première édition de Gardan’America, l’association Hors
limites vous donne à nouveau rendez-vous le samedi 28 septembre à Fontvenelle de
9h à minuit. Sur place, vous retrouverez des expositions de véhicules US, sportives
et de collection, des jeux pour enfants,
des démonstrations de football américain,
de danse country, de rock, un défilé de
pin’up, des stands de vente (bijoux, ob-
jets vintage, déco, vêtements, gravure…),
des promenades à poneys…  
Des concerts sont également prévus avec
notamment Daniel Rol chante Johnny et
Carole Franco, chanteuse et guitariste
country.
Restauration et buvette sur place.

Renseignements complémentaires au 
06 79 09 27 67 / 06 09 97 44 73

www.horslimites13.fr
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